
 

 

JE VAIS MIEUX        1H26mins 
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les 

médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent 

rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son 

travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller 

mieux ?   
 

TOUS LES JOURS: 16H30 et 20H40 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE 

DU FAKIR            1H36mins 
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, 

un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais 

connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de meubles 

suédois… 
 

TOUS LES JOURS: 14H10 et 20H35 

 

SOLO: A STAR WARS STORY 
2H14mins Han Solo va faire la connaissance de son imposant 

futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc 

Lando Calrissian…  
 

TOUS LES JOURS: 

15H40 et 20H25 

LA FETE DES MERES   1H41mins 
Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comé-

dienne, prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre… 
 

TOUS LES JOURS: 16H10 

+ SAMEDI et DIMANCHE: 18H00 

+ MERC, VEND, DIM: 20H35 

 

 

GUEULE D’ANGE  1H50mins 

 Festival de Cannes 2018  
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, 

après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, lais-

sant son enfant livrée à elle-même.  

TOUS LES JOURS:  

15H00 et 20H35 

Sauf Jeudi et mardi soir 

 

EN GUERRE      1H50mins 
 

Avec Vincent Lindon 

 

TOUS LES JOURS:16H05 

+ Jeudi: 20H30 



 

   

  TARIFS  
 

     * CAR�ET 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 spécia-
les  concerts, spectacles…)       

  * Chèques Vacances A�CV acceptés  

 Les chèques ne sont pas acceptés. 

 
 
 

OUVERTURE DES CAISSES U�E DEMI-HEURE AVA�T LA PREMIERE SEA�CE DE LA JOUR�EE 

LEO ET LES  

EXTRATERRESTRES 1H26mins 
 

MERC, SAM, DIM:  14H00             

DEADPOOL 2 Interdit - de 12 ans 2h00mins 
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il 

devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’ami-

tié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cin-

quante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, 

il faut parfois se salir les doigts. 
  

TOUS LES JOURS: 14H00 
 

+ SAMEDI et DIMANCHE: 17H10 
 

+ JEUDI, SAMEDI et LUNDI: 20H35 

 

Cette Opération concerne uniquement les cartouches référencées 

dans la liste à votre disposition à la caisse du cinéma  

(HP, CANON et NEOPOST). 

Offre non cumulable.  

Merci de vous présenter en dehors des séances. 

EVERYBODY KNOWS 
2H12mins 
A l’occasion du mariage de sa soeur,  des évènements inattendus 

viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis 

trop longtemps enfoui… 
 

TOUS LES JOURS:  14H00             

 

 


