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La cabane aux oiseaux
sortie nationale
Vice
Doubles vies
Dragons 3 : le monde caché
Alita : battle angel sortie nationale
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La mule
Les ritournelles de la chouette
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Vice

Etats-Unis - 2h15 - Biopic d'Adam McKay
avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell...

sortie nationale
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P‘tites histoires au clair de lune
A cause des filles... ?
Green Book: sur les routes du sud
Une intime conviction
All inclusive
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Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée.
Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en pleine crise mystique,
est en colère contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand
frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse,
au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie.

Doubles vies

La Chute de l’Empire américain

France - 1h50 - Romance d’Olivier Assayas
avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne...

Alain dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain
bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série
télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un
homme politique. Les relations entre les deux couples vont se compliquer.

Le chant du loup sortie nationale
La grande aventure Lego 2 sortie nationale

18h

Ralph 2.0
Les aventures de Rita & Machin
Nicky Larson et le parfum de cupidon
Minuscule 2 les mandibules du bout du monde
Deux fils
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14h30

14h30

16h
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Le mystère Henri Pick sortie nationale
Celle que vous croyez
Les drapeaux de papier
My beautiful boy
Jusqu'ici tout va bien

14h30
20h30
18h

11h
14h30
15h30
21h
17h30
20h30

16h
18h
16h
20h30

théâtre "Attifa de Yambolé"

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

www.lepalace-surgeres.fr

France - 1h50 - Drame d'Antoine Raimbault
avec Olivier Gourmet, Marina Foïs, Laurent Lucas...

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du
meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Elle convainc
un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
All Inclusive

France - 1h35 - Comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko...

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine
dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…
Le chant du loup sortie nationale

20h30

Tarifs CINEMA

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

À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à peine la cérémonie
terminée, chacun, en guise d’épithalame – ce chant composé à l’occasion d’un mariage – va s’employer à remonter le moral de la mariée.

18h

18h
18h
21h

France - 1h40 - Comédie de Pascal Thomas
avec José Garcia, Marie-Josée Croze, Audrey Fleurot...

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley,
un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
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Le Cochon, le renard et le moulin

A cause des filles... ?

20h30

18h
20h30

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et
seul, mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui
– en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans
le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.

Etats-Unis - 2h10
Drame de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali ...

17h30

18h

6 > 12 mars 2019

Etats-Unis - 2h10 - Drame de Clint Eastwood
avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest...

Green Book: sur les routes du sud

16h45

20h30

La chute de l’empire américain
La Dernière folie de Claire Darling

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur
qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend
que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme
au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces dangereuses et
corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita
découvre la clé de son passé ...

20h30

spectacle jeune public "Zebre à trois"

27 février > 5 mars 2019

Etats-Unis - 2h01 - Science fiction,
Action de Robert Rodriguez, avec Rosa Salazar, Christoph Waltz ...

La mule

14h30
20h30

France - 1h30 - Comédie dramatique de  Félix Moati
avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Anaïs Demoustier...

Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a
réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de
George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a largement
contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les
conséquences aujourd'hui…

Alita : battle angel sortie nationale
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Deux fils

France - 1h55 - Drame d’Antonin Baudry
avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz...

Un jeune homme a le don peu répandu de reconnaître chaque son qu’il
entend. Il en a fait son métier : “Oreille d’Or” à bord d’un sous-marin
nucléaire français. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met tout l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance
de ses camarades mais sa quête les conduit au cœur d’un engrenage
international incontrôlable.
Nicky Larson et le parfum de cupidon

France - 1h30 - Comédie
de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali...

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé
hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le
parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Quebec - 2h10 - Comédie
de Denys Arcand avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard...

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est
chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un
hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se
retrouve seul avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des
millions de dollars.
La Dernière folie de Claire Darling

France - 1h35 - Drame
de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi...

Les films jeune public
La cabane aux oiseaux

à partir de 3 ans

France - 45mn - Animation de Célia Rivière.

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant
et même pigeonnant !
Dragons 3 : le monde caché



à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h45 - Animation de Dean DeBlois

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant
que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition
soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le...
Les ritournelles de la chouette

à partir de 3 ans

France - 50mn - Animation d’Anaïs Sorrentino, Frits Standaert...

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire
Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors
de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à
la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie
tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille,
qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq
histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot
farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le
candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni les plus
malins, et à rester modestes.

Les drapeaux de papier

P‘tites histoires au clair de lune 

France - 1h45 - Drame de Nathan Ambrosioni
avec Guillaume Gouix, Noémie Merlant, Sébastien Houbani...

Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve artiste et
peine à joindre les deux bouts.Quand son frère vient la retrouver après
douze ans d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort tout juste
de prison où il a purgé une longue peine. Il a tout à apprendre dans un
monde qu’il ne connait plus.
My beautiful boy

Belgique - 2h - Drame de Felix Van Groeningen
avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Maura Tierney...

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme billant,
sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée : à ses 18 ans, Nic
était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de
David s’effondre lorsqu’il réalise que Nic a commencé à toucher à la
drogue en secret dès ses 12 ans.
Le mystère Henri Pick sortie nationale

France - 1h40 - Comédie
de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais
écrit autre chose que ses listes de courses.
Jusqu'ici tout va bien

France - 1h30 - Comédie dramatique
de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication
parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est
contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un
jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et
usages à adopter dans ce nouvel environnement. Par le réalisateur de "La vache"
Celle que vous croyez

France - 1h40 - Drame de Safy Nebbou
avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia...

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur
les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24
ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière
de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue
dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse
où réalité et mensonge se confondent.

à partir de 3 ans

Corée du Sud, Iran. 40mn - Animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri...

Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient
décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître
au beau milieu de la nuit ? Ce programme offre aux tout-petits, curieux
et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise
tous les désirs.
La grande aventure Lego 2

sortie nationale

à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h30 - Animation de Mike Mitchell. Alors que les habitants

de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle
et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo®
venus des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
Ralph 2.0 Etats-Unis - 1h50 - Animation de Rich Moore et Phil Johnston. à partir de 6 ans

Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques
en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans
lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les entoure,
ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet...
Les aventures de Rita & Machin

à partir de 3 ans

France - 45mn - Animation de Junya Takagi, Pon Kozutsumi.

Programme de courts métrages. Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Rita
mais elle est de mauvaise humeur et ne veux pas ouvrir ses cadeaux,
sauf peut-être celui qui gigote dans le coin. Rita saute autour et l'attrape.
A l'intérieur, elle découvre un petit chien à rayure qui l'observe. Elle
essaie de lui parler et de lui trouver un nom, mais celui-ci ne semble pas
intéressé. Mais quand elle choisit finalement le nom «Machin», le chien
répond et lui fait la fête.
Minuscule 2 les mandibules du bout du monde

à partir de 6 ans

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

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 !
Le Cochon, le renard et le moulin

à partir de 5 ans

France - 50mn - Animation d'Erich Oh.

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par
un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit
un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses
habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort
et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard.
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Ateliers adultes

Dur
comme faire

 Ateliers en groupe : Une thématique par mois

16h00

Vous avez des photos anciennes au format papier
ou diapositives ?
Mars et avril : L'apprenti photographe
Vous souhaitez comprendre les réglages photographiques et faire grandir la qualité de vos photographies, inscrivez-vous.
Tous les mardis et jeudis: 14h30-18h
Cotisation annuelle : 20€ et abonnement de 15 € par mois

ZÈBRE À TROIS

Des chansons aux textes soignés et des mélodies entraînantes abordent sans en
avoir l’air et tout en s’amusant, la dyslexie, l’absence, la mémoire, la différence…
À travers ces chansons pleines d’humanité, qui touchent les petits comme les
grands, Zèbre à trois nous conduit à porter un regard singulier sur le monde qui
nous entoure, à faire confiance à notre intelligence, nos émotions et dessine en
filigrane une agréable sensation de liberté.
Amis depuis toujours les 4 garçons chanteurs, musiciens et comédiens sèment
ensemble ces bouts d’histoires et les arrosent de leur sensibilité pour faire naître
un jardin musical vivace et vivifiant !
Chant, clarinette, ukulélé : Hervé Peyrard
Guitares, voix : Sylvain Hartwick
Percussions, voix : Ludovic Chamblas
Contrebasse, voix : Laurent Chieze

 Ateliers Individuels
Photo : Caroline

Après plus de 200 concerts dans toute la France et au-delà, dont le Palace en 2014,
avec son premier spectacle jeune public Chtriky, Zèbre à Trois présente sa toute
nouvelle création Dur comme faire.

Vous avez besoin d'aide pour découvrir vos ordinateurs, tablettes, smartphones, prenez
rendez-vous.
15 € par heure.
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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
 Ateliers individuels :

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

Attifa de Yambolé

Ateliers enfants

la soi - disante cie

Suite à leur retour d’un voyage au Sénégal, deux collègues, l’une
sourde, l’autre entendante, nous livrent leurs visions de l’Afrique.
Conteuses maladroites, elles multiplient les digressions et enchainent,
en toute naïveté et bonne conscience, préjugés et stéréotypes raciaux.
À ce racisme inconscient, s’ajoutent les clichés et les décalages qui
existent bien souvent dans les rapports entre sourds et entendants :
les incompréhensions, la fascination naïve pour la langue des signes,
l’apitoiement… Par un subtil miroir à double face, tendu entre les
deux femmes et le public, c’est nous tous qu’elles interrogent, sur la
différence, sur nos différences.
C’est énergique, caustique, et surtout très drôle.
Conception, écriture et interprétation : Valérie Véril
Adaptation LSF et interprétation :
Delphine Saint-Raymond

Information / réservation : reservation.lepalace@gmail.com

05 46 07 14 30 

Licences 125405 125407

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

Viens réaliser un film avec la technique
image par image. Apprends à transformer
une photo pour mettre ta tête à la place de
tes héros préférés. Scanne tes dessins et
colorie-les sur l'ordinateur.
Tous les mercredis de 14h à 16h30
Tous les samedis de 14h30 à 16h30
5€ la séance

 Ateliers vacances de février :

Réalisation bande dessinée : Imagine une histoire courte et réalise ensuite ta BD sur
ordinateur.
Tu pourras dessiner ou utiliser des photos et repartir avec ta BD imprimée !
Tous les mercredis de 14h à 16h30
Tous les samedis de 14h30 à 16h30
5€ la séance
lepalace.multimedia@gmail.com
06 71 41 93 68
fermé les jours de spectacles

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

www.lepalace-surgeres.fr

