
 

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 (Les PASS CINE sont aussi échangeables sur le site) 

 

 

LA NONNE 1H37mins Interdit -12 ans  

Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une 
abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catho-
lique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et 
une novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ec-
clésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule 
leur foi et menace de détruire leur âme…. 

TOUS LES JOURS:  
14H15 et 20H45 sauf Mardi soir  

PEPPERMINT  1H35mins 
 
Riley North est une jeune 
mère de famille dont le mari 
et la petite fille viennent 
d’être assassinés par un 
gang. Face à système judi-
ciaire corrompu qui remet 
en liberté les meurtriers, 
Riley décide de prendre les 
armes pour faire payer tous 
ceux qui sont impliqués.  
 

 
 

MERCREDI, JEUDI,  
VENDREDI, LUNDI,  

MARDI:   14H05 
 

DIMANCHE: 
18H00 

 

I FEEL GOOD                     1H43mins 
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son frère, 
Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée 
qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont 
deux visions du monde qui s’affrontent.  

TOUS LES JOURS:  
15H55 et 20H35 

UN PEUPLE ET SON ROI2H01mins 
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des 
choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins 
d’hommes et de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur 
lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur 
de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la Répu-

blique…          TOUS LES JOURS:  
15H00 et 20H30 



 

 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 

LES VIEUX  
FOURNEAUX 1H29mins 

 
SAMEDI, DIMANCHE: 

18H00 

HOTEL 
TRANSYLVANIE  
1H37mins 

 
 
 

SAMEDI  et  DIMANCHE:  
14H10 

  PREMIERE ANNEE    1H32mins 
Antoine entame sa 1ère année de méde-
cine pour la 3ème fois. Benjamin arrive directe-
ment du lycée, mais il réalise rapidement que 
cette année ne sera pas une promenade de san-
té.  

TOUS LES JOURS:16H10 
 

+ MERC, JEUDI, MARDI: 
20H40 

PHOTO DE FAMILLE    1H38mins 
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, 
mais ne se côtoient pas. 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: 14H00  
 

+ SAMEDI et DIMANCHE: 
17H55 

 
 

SHEHERAZADE 1H52mins 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa 
mère, il traîne dans les quartiers populaires de 
Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...  
 
 
 
 
 

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI,  
SAMEDI, LUNDI, MARDI:   

16H05 

LES FRERES SISTERS                 1H57mins 

 
 
 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, 
celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, 
ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme... 
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