16 > 22 janvier 2019

Masha et Michka les nouvelles aventures
Wildlife - une saison ardente
Edmond
Pupil e
Le gendre de ma vie
Les invisibles

23 > 29 janvier 2019

La chasse à l'ours
Miraï, ma petite soeur
Colette
Creed II
Yao sortie nationale
Mimi & Lisa, les lumières de noël
L'ange
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Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance.
C’est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service
adoption se mettent en mouvement.
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Le Portugal

6 > 12 février 2019

Mango sortie nationale
Les petits flocons
L'ordre des médecins
Continuer
Ben is back
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Qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu ?
Musique "Julia sarr "
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Royaume-Uni - 1h50 - Drame de Wash Westmoreland
avec Keira Knightley, Dominic West, Eleanor Tomlinson...

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette,
jeune fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique
que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique
parisien qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents
mieux que quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il
signe ses romans à sa place.
Creed II

20h30
18h

France - 1h40 - Comédie dramatique de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky...

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

20h30

14h30
Bienvenue à Marwen
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval 16h45
20h30
16h
Border
18h
Monsieur
Minuscule 2 les mandibules du bout du monde sortie nationale 20h30
Qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu ? sortie nationale

France - 1h40 - Comédie de François Desagnat
avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet...

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau
peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé
d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en
tombe plus vite amoureux que ses filles.
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20h30

théâtre "clouée au sol"

30 janvier > 5 février

France - 1h47 - Drame de Jeanne Herry,
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez ...

Le gendre de ma vie 

14h30

20h30

France - 1h50 - Comédie dramatique de Alexis Michalak
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seignier...

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 Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.

16h
18h

Etats-Unis - 1h45 - Drame de Paul Dano
avec Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans, assiste impuissant à
la lente dégradation des rapports entre son père et sa mère.
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Wildlife - une saison ardente

Etats-Unis - 2h10 - Action de Steven Caple Jr.
avec Milo Ventimiglia, Michael B. Jordan, Sylvester Stallone...

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed entre ses
obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand
match. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au
passé de sa famille. Mais il peut compter sur Rocky Balboa à ses côtés...
YAO sortie nationale

France, Sénégal - 1h40 - Comédie dramatique de Philippe Godeau,
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara ...

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13
ans prêt à tout pour rencontrer son héros: Seydou Tall, un célèbre acteur
français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier
se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser
son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en
solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de
fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant
vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.
L'Ange

Argentine, Espagne - 1h58 - Drame de Luis Ortega,
avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange
à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route
croise celle de Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme
vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin fait de vols, de mensonges où
tuer devient bientôt une façon de s’exprimer...

Bienvenue à Marwen

Etats-Unis - 1h55 - Drame de Robert Zemeckis
avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez...

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale après avoir
été sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la
construction de la réplique d’un village belge durant la Seconde Guerre
mondiale, mettant en scène les figurines des habitants en les identifiant
à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval

France - 1h45
Comédie dramatique de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq ...

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé
quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans
un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais
Border

Suède - 1h40 - Fantastique d'Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoff ...

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat
extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité
d’un individu. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe
devant elle, ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois.
Monsieur

Inde - 1h40 - Romance de Rohena Gera
avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni...

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d‘une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est
perdu. Ratna sent qu‘il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n‘a rien, mais ses
espoirs et sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que
tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s‘effleurer...
qu‘est-ce qu‘on a encore fait au Bon Dieu ?

sortie nationale

France - 1h40 - Comédie de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby ...

Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France
avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.Incapables
d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir...
Les Petits Flocons

France - 1h25 - Comédie de Joséphine de Meaux,
avec Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern ...

La vie de Wanda va à vau-l’eau depuis qu’elle a une phlébite. Cette
mannequin jambes se retrouve au chômage technique. En vacances à
la montagne, elle ne peut pas skier. Son mari ne la comprend plus. Ses
enfants non plus. Mais son vrai problème porte un nom : le syndrome
du moniteur de ski.
L'Ordre des médecins

France - 1h30 - Drame de David Roux
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot ...

A 37 ans, Simon est un médecin aguerri, qui côtoie la mort tous les jours
dans son service de pneumologie. En bon professionnel, il a appris à s’en
protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans un état critique dans
un service voisin, l’intime et le professionnel se télescopent. Tout l’univers
de Simon, toutes ses certitudes et ses convictions vacillent.
Continuer

France - 1h25 - Drame de Joachim Lafosse
avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín...

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en
entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec
deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter
un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son
peuple… et surtout eux-mêmes !
Ben is back

Etats-Unis - 1h40 - Drame de Peter Hedges
avec Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance...

Un jeune homme charmant mais perturbé revient chez lui à l'improviste
le soir du réveillon. Méfiante, sa mère l'accueille mais réalise rapidement
qu'il est encore très en danger.

Les films jeune public
Masha et Michka les nouvelles aventures

à partir de 3 ans
Russie - 1h15 - Animation



Masha et Michka sont de retour sur grand écran pour un programme
exclusif et inédit en compagnie de leurs nouveaux amis! Les Nouvelles
aventures de Masha et Michka sont présentées dans les salles avec un
niveau sonore ajusté. L’occasion parfaite de vivre en famille la première
séance au cinéma des tout-petits.
à partir de 3 ans

Royaume-Uni - 40mn - Animation de Joanna Harrison et Robin Shaw.

La chasse à l'ours

Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos bottes
et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits
héros intrépides !
à partir de 5/6 ans

Slovaquie - 45mn - Animation de Katarina Kerekesova.

Mimi & Lisa, les lumières de noël

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à
ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer
des situations amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce
nouveau programme de 4 courts métrages afin de nous faire vivre la
magie de Noël, avec l’imagination pour seule frontière.
à partir de 7/8 ans

Japon - 1h40 - Animation de Mamoru Hosoda .

Miraï, ma petite soeur

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où
il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique...
Minuscule 2 les mandibules du bout du monde

sortie nationale

France - 1h30 - Animation de Thomas Szabo, Hélène Giraud.

à partir de

6 ans

Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes ! Une seule solution: reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils à temps ?
Mango

sortie nationale



à partir de 6 ans
Royaume-Uni - 1h35 - Animation de Trevor Hardy.

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller
travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de
participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de
protéger sa famille et de réaliser son rêve.

connaissance du monde
Lundi 4 février 2019 à 15h

Le portugal de terre et d'océan 1h20 - Documentaire de Marie-Dominique Massol
Ouverte sur l’océan, la patrie des découvreurs et conquérants en a conservé
la « saudade ». L’auteure a saisi l’attachement à la terre, le rêve des espaces
perdus, la fierté du parcours réussi. Portrait d’une jeunesse dynamique, européenne mais traditionnelle, debout face à un avenir incertain. Pays dont l'art
de vivre, la convivialité et la gastronomie sont les « essentiels ». De Faro à Porto ou Lisbonne,
sur la route des plages, des vins, des azulejos ou des forteresses, « Bem-vindo a Portugal »!
Tarifs CINEMA

Tarif plein : ..... 6.20€
Tarif réduit : .... 5.00€
Tarif -14 ans : .4,00€

Majoration de 1.50€ pour les films en 3D
Carnets de 10 places : 50€

www.lepalace-surgeres.fr
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Ateliers adultes
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 Atelier photo ancienne

Vous avez des photos anciennes au format papier ou diapositives ?
Nous vous apprenons à les numériser, les retoucher, les classer, les sauvegarder et
les partager sous forme d’album numérique ou papier.
Tous les samedis matin : 10h30 - 12h / Cotisation 20€ + 15€/mois
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 Ateliers individuels :

Photo :
KFSt
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Vous avez reçu un smartphone ou une tablette pour Noël ? Nous pouvons vous
aider à utiliser votre appareil et découvrir ses possibilités.
Sur rendez-vous : 15€/h
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Ateliers enfants

 Découverte du film d'animation, trucages photos, coloriage numérique

.
Période scolaire : tous les mercredis de 14h à 16h30 : 5€ la séance

« Une comédienne éclatante dans cet intelligent brûlot
lancé contre la guerre moderne.» Webthéâtre

Après avoir été
une choriste très convoitée
de Lokua Kanza à Camille en passant par
Alpha Blondy ou Miriam Makeba et bien d’autres, Julia
a pris son envol pour embellir sa part d’azur et la nôtre.
Chanteuse et compositrice, auteure de la plupart des
textes, Julia aborde divers thèmes avec beaucoup de
sensibilité : la condition des femmes, des exilés, des
enfants…
Et parce qu’il serait impardonnable que sa voix envoûtante ne chante pas l’amour, elle le fait avec une sensualité qui n’appartient qu’à elle.
On découvre sur scène une artiste épanouie, qui vocalise
avec audace en wolof, dotée d’une nature heureuse et
d’une présence généreuse dans sa façon de danser ou
dans son rapport aux musiciens ou au public.
Émerveillement garanti !

Texte : George Brant
Mise en scène : Gilles David
Comédienne : Pauline Bayle

Chant et composition : Julia Sarr
Piano : Fred Soul
Percussions : Stéphane Edouard

Dans sa combinaison de pilote de l’US Air Force, elle
déchire le bleu du ciel aux commandes de son Tiger.
Son histoire d’amour l’amène à faire la guerre avec un
drone. La violence, exercée à distance, froidement,
est feutrée et presqu’irréelle. Elle a le pouvoir de tuer
des êtres humains, très loin. Petit à petit, elle glisse et
se perd. Qui est coupable ? Qui est victime ? Qui est
innocent ? Qui est qui ? De cratères en béances, la
déchirure s’agrandit. Mais la mort est bien à l’oeuvre
dans les déserts lointains et le souffle des bombes
télécommandées revient toujours avec les spectres de
l’humanité fracturée.

Information / réservation : reservation.lepalace@gmail.com

05 46 07 14 30 

Licences 125405 125407

Ateliers jeunes / evenement

lepalace.multimedia@gmail.com
06 71 41 93 68
Période scolaire: du mardi au samedi: 10h-12h // 14h-19h
Période vacances: du lundi au vendredi: 10h-12h // 14h-19h
Sauf jours de spectacles

rue des trois frères Nadeau 17700 Surgeres - 05 46 07 00 00
cinema.surgeres@wanadoo.fr

www.lepalace-surgeres.fr

