
 

 

DOWNSIZING          2H16mins 
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au 
point un processus permettant de réduire les humains à une taille 
d’environ 12 cm : le "downsizing". Chacun réalise que réduire sa 
taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon considé-
rable son niveau de vie… 

TOUS LES JOURS: 15H05 et 20H25 
 

JEUDI ET LUNDI SOIR EN VOST 

NORMANDIE NUE         1H45mins 
 

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont tou-
chés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas 
du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son 
village…  

TOUS LES JOURS:  
16H00 et 20H40 sauf mardi soir 

LA VILLA         1H47mins 
Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et Ar-
mand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le mo-
ment de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a trans-
mis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, 
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue 
de s’occuper…. 

TOUS LES JOURS: 14H00  
 

+ SAMEDI, DIMANCHE: 18H05 

 

 

BRILLANTISSIME      1H30mins 
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un 
bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le 
soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son 
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères 
plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc !  
 

TOUS LES JOURS:  
16H00 et 20H40 

L’ECHANGE DES 
PRINCESSES      

1H40mins 
1721. Une idée 
audacieuse germe 
dans la tête de Phi-
lippe d’Orléans, 
Régent de France… 
Louis XV, 11 ans, 
va bientôt devenir 
Roi et un échange 
de princesses per-
mettrait de consoli-
der la paix avec 
l’Espagne, après 
des années de 
guerre qui ont lais

          sé les deux  
          royaumes...  

 

 

TOUS LES JOURS:  
14H00 

 

+ SAMEDI et  
DIMANCHE: 17H45 

L’INTELLIGENCE 
DES ARBRES 1H20mins 
 

  
 
 
 

DIMANCHE: 
17H35 



 

 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 

INSIDIOUS – La dernière clé    
  Interdit au –12ans                 1H44mins 
 
 

 MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE: 
15H55 

 

VENDREDI: 20H40 

STAR WARS   
2H30mins 
 

MERC, JEUDI, 
LUNDI: 20H25 

 

SAMEDI et  
DIMANCHE: 17H25 

LA PROMESSE DE L’AUBE
           2H10mins 
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adoles-
cence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en 
Afrique pendant la 2nd Guerre mondiale… Romain Gary a vécu 
une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, 
c’est à sa mère, qu’il le doit.  

 TOUS LES JOURS: 15H00  
sauf lundi à 14H00  

 

+ DIMANCHE et MARDI: 20H25 

COCO  
1H45mins 
 
 

 DIMANCHE 
 13H55 

FERDINAND
   1H49mins 
 

 MERCREDI 
SAMEDI 
13H55 

SAM LE 
POMPIER
 59mins 

 

SAMEDI: 
17H35 

LES HEURES SOMBRES       2H05mins 

 
 
 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont pié-
gés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote contre lui... 
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JUMANJI 
1H59mins 
 

 SAMEDI 
DIMANCHE: 

17H55 


