
 

 

 

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

cinema-legrandpalace.fr  

CREED 2                         2H10mins 
La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis 
Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour 
son prochain grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu 
du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa 
famille… 
 

TOUS LES JOURS: 15H00 et 20H30 

LES INVISIBLES            1H42mins 
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travail-
leuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est 
permis !  
 

TOUS LES JOURS: 16H20 et 20H40 

AU BOUT DES DOIGTS  1H45mins 
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il 
n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors 
qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène 
aux portes de la prison, ol s’en sort en heures d’intérêt général… 
 

TOUS LES JOURS: 16H20 et 20H30 
Sauf Vendredi et Mardi soir 

BUMBLEBEE       1H54mins 
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge 
dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est dé-
couvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado 
qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde…. 
 

TOUS LES JOURS: 14H00 
+ VEND, SAM, DIM, MARDI: 20H40 

L’EMPEREUR  
DE PARIS 

      1H50mins  
 

Avertissement : des 
scènes, des propos ou 
des images peuvent 

heurter la sensibilité 
des spectateurs 

 

Sous le règne de Napo-
léon, François Vidocq, 
le seul homme à s'être 

échappé des plus grands bagnes du pays, est 
une légende des bas-fonds parisiens. Laissé 
pour mort après sa dernière évasion spectacu-
laire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier 
sous les traits d'un simple commerçant. Son 
passé le rattrape pourtant, et, après avoir été 
accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il 
propose un marché au chef de la sûreté : il 
rejoint la police pour combattre la pègre, en 
échange de sa liberté. Malgré des résultats 
exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses 
confrères policiers et la fureur de la pègre 
qui a mis sa tête à prix...  

 

JEUDI, VENDREDI,  
LUNDI, MARDI: 16H10 

 

+ SAMEDI, DIMANCHE:  
17H55 

UNE  
AFFAIRE DE 
FAMILLE  
 2H01mins 

Au retour d’une nouvelle 
expédition de vol à l’éta-
lage, Osamu et son fils 
recueillent dans la rue 

une petite fille qui semble livrée à elle-
même. D’abord réticente à l’idée d’abriter 
l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu ac-
cepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle com-
prend que ses parents la maltraitent. 
 

TOUS LES 
JOURS : 

en VOST 13H55 
Sauf mercredi 

EDMOND                   1H52mins 
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit 
depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Cons-
tant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, 
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. 
 

TOUS LES JOURS: 15H40 et 20H35 
 

    Sauf Jeudi à 15H00 

https://www.ticketingcine.fr/?s=MS000387000036059&b=grandpa&back=http://cinema-legrandpalace.fr/&src=web.erakys


 

TARIFS  
 

 Tarif normal : 9,00€ 
 Tarif -12 ans : 4,00€ (uniquement sur présentation d’un justificatif d’âge)  
 tous les jours, hors supplément 3D et séances spéciales. 

 Tarif réduit : 7.50€ (Sans justificatif  nul ne peut exiger ce tarif à la caisse) 

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

   - Moins de 16 ans, 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…) 
 Sur le Web : Tarif unique à 8,00€  cinema-legrandpalace.fr  
 CARNET DE 10 Pass Ciné : 69,00€  valable 6 mois, non nominatif. 
     (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 hors 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 

ASTERIX  
Le secret de la potion magique  

1H25mins  
  

   MERCREDI: 14H00 
 + SAMEDI, DIMANCHE:  

14H00 et 17H50 

AQUAMAN              2H24mins 
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir 
deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est 
celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers 

MERC, JEUDI, VEND, LUNDI,  
MARDI: 20H25 

 

+ SAM, DIM: 17H25 

REMI SANS 
FAMILLE      

1H49mins  

MERC, VEND, 
DIM,LUNDI: 

14H10 

MARY  
POPPINS 

2H11mins  

MERC, JEUDI, 
SAM, MARDI: 

13H55 

OSCAR ET LE MONDE  
               DES CHATS     1H27mins 

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un 
gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, 
un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir 
à l’aventure !   

   MERCREDI, SAMEDI, DIMANCHE:  
16H10 

 

 


