
 

 

 

FIRST  MAN  
2H22mins 

 

SAMEDI  
17H35   

LE JEU      
     1H30mins 

  

JEUDI,VEND, 
LUNDI,  
MARDI: 
13H55 

 

+ SAMEDI, DIMANCHE: 
20H30  

LE GRAND BAIN          2H02mins  
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Ber-
trand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bas-
sins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute 
leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent fémi-
nine : la natation synchronisée… 

 

TOUS LES JOURS: 15H45 et 20H35 
+ SAMEDI et DIMANCHE: 18H05  

 

  

UN HOMME PRESSE      1H40mins  
 

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il 
court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les 
loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral 
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds 
troubles de la parole et de la mémoire...  

TOUS LES JOURS: 16H05 et 20H40 
Sauf Mardi Soir 

KURSK       1H57mins  
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe K-141 
Koursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000. Tandis qu’à 
bord du navire endommagé, vingt-trois marins se battent pour sur-
vivre, au sol, leurs familles luttent désespérément contre les blo-
cages bureaucratiques qui ne cessent de compromettre l’espoir de 
les sauver  

TOUS LES JOURS: 15H45 et 20H30 

BOHEMIAN RHAPSODY          2H15mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène... 

15:00 
20:30 

 

16:20 15:00 
20:30 

15:00 
20:30VOST 

15:00 
20:30 

15:00 
20:30 

15:00 
20:30VOST 
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 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 

HALLOWEEN  1H49mins 
INTERDIT -12ANS 
 

SAMEDI,  
DIMANCHE: 18H00 

CHAIR DE POULE 2   
1H23mins  

 

MERCREDI: 14H00            

YETI et Compagnie 
1H37mins  

SAMEDI et  
DIMANCHE: 13H55            

CHACUN POUR TOUS                    1H34mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

BMartin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation 
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est 
vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition… 

13:55 
18:00 

13:55 13:55 
18:00 

13:55 
20:40 

13:55 
 

13:55 
 

13:55 
20:40 

JEUDI 8 NOV 
 

14H30 Café Offert 

15H00 Film 

LE FLIC DE BELLEVILLE
     1H51mins  
 

 

 MERCREDI, MARDI: 15H00  
 

DIMANCHE: 17H35  

EN LIBERTE                        1H48mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par 
ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années... 

14:00 
18:00 

14:00 14:00 
18:00 

 
 

14:00 
20:40 

14:00 
20:40 

14:00 
 

GIRL   1H45mins  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

VENDREDI, SAMEDI,  
DIMANCHE, LUNDI: 

15H50 

LA SAVEUR DES 
RAMEN  1H30mins  
 

 VENDREDI, SAMEDI, 
DIMANCHE, LUNDI: 

14H05 


