
 

 

 

KIN LE COMMENCEMENT       1H43mins 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où 
il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, 
qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on 
ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable… 

TOUS LES JOURS: 16H10 et 20H45 
Sauf Vendredi soir 

PHOTO DE FAMILLE      1H38mins 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se cô-
toient pas. La première est « statue » pour touristes. Elsa, elle, est 
en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et 
Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa 
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, 
Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait 
pour resserrer les liens de la famille...  

TOUS LES JOURS: 15H55 et 20H40 
+ SAMEDI et DIMANCHE: 17H50 

22 MILES         1H35mins 
Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfil-
trer un policier qui détient des informations compromettantes. Ils 
vont être traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 
miles les séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le pays.  

 

TOUS LES JOURS:  
14H10 et 20H40 

GUY       1H41mins 
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le 
fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu 
son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement 
en train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gau-
thier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne 
et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. 

  

TOUS LES JOURS: 16H00 et 20H30 

EN EAUX TROUBLES      1H54mins 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de cher-
cheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait dis-
parue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long...  

 

TOUS LES JOURS: 14H00 et 20H30 

 

LE POIRIER  
SAUVAGE  

 3H08mins 
 
Passionné de littérature, 
Sinan a toujours voulu 
être écrivain. De retour 
dans son village natal 
d’Anatolie, il met toute 

son énergie à trouver l’argent nécessaire pour 
être publié, mais les dettes de son père finis-
sent par le rattraper…  
 

EN VOST 
 

VENDREDI et LUNDI: 
14H15 

MY LADY 
 1H46mins 
 
Faut-il obliger un adoles-
cent à recevoir la transfu-
sion qui pourrait le sau-
ver ? Fiona Maye, Juge 
de la Haute Cour, décide 
de lui rendre visite, avant 
de trancher. Leur ren-

contre bouleversera le cours des choses.  
 

JEUDI et MARDI: 14H00 
+ 

SAMEDI et DIMANCHE: 
17H55 

Pour recevoir le Programme par mail, 
être informé des nouveautés et acheter 
vos places sur le Web, inscrivez vous 

sur notre site : 4 
cinema-legrandpalace.fr  

Les PASS CINE sont aussi  
échangeables sur le site 



 

 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 

EQUALIZER 2 
Interdit 12ans 

  2h01mins 
 

JEUDI et 
MARDI:  

    16H00 

LES INDESTRUCTIBLES 21H57mins 
 

 

SAMEDI ET DIMANCHE: 
 17H40 

HOTEL TRANSYLVANIE1H37mins 
 

 
 

MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE: 
15H45 

DESTINATION PEKIN   1H31mins 
 

 
 

MERCREDI et DIMANCHE: 14H00 

 

TOUS  
LES  

MARDIS 

Dans la  limite des places disponibles 

BLACKKKLANSMAN 2H16mins 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits 
civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais 
son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une 
franche hostilité, par les agents de police… 
 

TOUS LES JOURS: 14H15 

MISSION 
IMPOSSIBLE 
  FALLOUT  

       2H28mins 
 

SAMEDI et  
DIMANCHE: 

16H50 

LES VIEUX FOURNEAUX 1H29mins 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont 
bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mou-
rir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrou-
vailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, 
sont de courte durée …  
 

TOUS LES JOURS: 14H05 
+ SAMEDI et DIMANCHE: 18H10 

SAM  
LE POMPIER  

1h00mins 
 

 

SAMEDI: 
14H30 


