
 

 

LA CH’TITE 
FAMILLE 

1H47mins 
Valentin D. et Constance 
Brandt, un couple d’archi-
tectes designers en vogue 
préparent le vernissage de 
leur rétrospective au Palais 
de Tokyo. Mais ce que 

personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au 
monde du design et du luxe parisien, Valentin a 
menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. 
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le 
jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante… 
 

TOUS LES JOURS: 
14H00, 16H00 et 20H30 

 

+ DIMANCHE: 18H00 

Mme MILLS      1H28mins 
Hélène est éditrice de romans et mène une vie rythmée par le 
travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est 
plus belle que dans la réalité. Se complaisant dans une certaine rou-
tine, son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nou-
velle voisine, Madame Mills…. 

TOUS LES JOURS: 14H00 sauf Samedi 
 

+ MERC, VEND, SAM, DIM, MARDI: 
    20H40 

EVA               1H40mins 
Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et 
mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain promet-
teur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand jusqu’à l’obsession et 
le fera glisser jusqu’à sa perte.  
 

TOUS LES JOURS: 13H55 
 

+ SAMEDI, LUNDI: 17H50  

 

 

 

TOMB RAIDER            1H58mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette 
jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle 
met le cap sur la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île mythique... 
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HOSTILES          2H13mins 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-

vent heurter la sensibilité des spectateurs  
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de 
guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow 
Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres 
tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. 
Seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, la 
jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple... 

 

TOUS LES JOURS: 15H00 et  20H25 
Jeudi et lundi soir en VOST 

TOUT LE MONDE DEBOUT1H47mins 
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et 
un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve mal-
gré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-
même handicapée...  
 

TOUS LES JOURS: 15H50 et  20H30 



 

  

 TARIFS  
 

     * CARNET DE 10 Pass cine: 69€  valable 6 mois 
     (voir date de validité inscrite sur les places, à respecter) 
           - Tarif de la séance  avec le "Carnet 10 places" : 6.90€ valable tous les jours, non  nominatif, hors séances spéciales  

 * Tarif entrée : 8.90€ 
 * Sur le Web, Tarif unique : 8€ uniquement sur le site cinema-legrandpalace.fr  
  * Tarif réduit : 7.40€ ( Sans justificatif  nul ne peut exiger ce tarif à la caisse) 

   - Tarifs réduits pour tous : Mercredi (sauf jours fériés) 

   - Moins de 16ans, Etudiants, Familles nombreuses, handicapé :  Tous les jours. 
        - Les Seniors + 60 ans : Du Lundi au Vendredi sauf jours fériés 
 (sur présentation d’un justificatif avec photo, en cours de validité: carte d’identité, Carte SNCF) 

 * Tarif -14 ans = 4€ (sur présentation d’une carte d’identité ) tous les jours, hors supplément 3D et séances spéciales. 

 * Film 3D : Supplément  2,50€ (Voir condition de location en caisse du cinéma - Restitution des lunettes en fin de séance) 

 * Ciné Chèque, Pass Culture et EOSC acceptés tous les jours, hors supplément 3D  et  séances spéciales 
 concerts, spectacles…)       

  * Chèques Vacances ANCV acceptés  

 Les chèques ne sont pas acceptés. 
 

OUVERTURE DES CAISSES UNE DEMI-HEURE AVANT LA PREMIERE SEANCE DE LA JOURNEE 

 

TOUS LES 
MARDIS 

Dans la  limite des places disponibles 

NI JUGE, NI 
SOUMISE 
1H39mins 
 

MARDI: 
   18H00 

LES TUCHE 3 
1H32mins  
 

SAMEDI,  
LUNDI, MARDI: 

18H00 

BELLE ET  
SEBASTIEN3         
         1H30mins 

 

DIMANCHE, 
MARDI: 17H50 

LES AVENTURES  

DE SPIROU... 
 1H29mins 

 

SAMEDI:  
14H00 

LA FORME DE L’EAU      
        2H03mins 
 
 

TOUS LES JOURS: 15H40 
 

+ DIMANCHE: 18H00 
 

+ LUNDI: 20H30 

LABYRINTHE 3      
2H22mins  
 

 

SAMEDI:  
18H05 

BLACK  
PANTHER 
       2H15mins 

LUNDI:  
18H00 

L’APPARITION       
       2H17mins 
 

SAMEDI,  
DIMANCHE, 

LUNDI, MARDI: 

17H30 

LE BRIO     
1H35mins 

JEUDI:  
15H00 et 

20H00  
 
 

A VOIX 
HAUTE 
1H39mins 

 

MARDI:  
15H00 et 20H00 


