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8 > 14 mai 2019

Droles de cigognes ! sortie nationale
Avengers: endgame
L'adieu à la nuit
Raoul taburin
j'veux du soleil !
Blanche comme neige
Simetierre
Cannes: montée des marches
The dead don't die AVANT-PREMIeRE
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Avant-première >> 20h30
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Terra Willy Planète inconnue
La malédiction de la Dame Blanche
Duelles
Les crevettes pailletées
Nous finirons ensemble
Retour de flamme
Royal Gorgi
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20h30

Raoul Taburin

France - 1h30 - Comédie de Pierre Godeau
avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément...

C’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir
faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu
comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. Dans Raoul
Taburin, Benoît Poelvoorde crève l’écran dans cette adaptation délicate du récit
dessiné de Sempé, réalisée par Pierre Godeau.
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J’veux du soleil !
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musique "Léopoldine HH"
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22 > 28 mai 2019

14h30
20h30

Aladdin sortie nationale
Charlie mon heros
Douleur et gloire
Gloria bell
Sibyl sortie nationale
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29 mai > 4 juin 2019

Pokémon Détective Pikachu
Venise n'est pas en Italie sortie nationale
Le jeune Ahmed
Hellboy
The Reports on Sarah and Saleem
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Majoration de 1.50€ pour les films en 3D
Carnets de 10 places : 50€

www.lepalace-surgeres.fr

France - 1h15 - Documentaire
de François Ruffin et Gilles Perret.

Un film sur les «gilets jaunes» tourné lors d’une semaine
de rencontre sur des ronds-points de France en décembre
2018.. Narré avec la même joie communicative que «Merci patron !», ce film
politique n’est jamais tire-larmes. Si bien des témoignages serrent le cœur, c’est
avec l’espoir de nous galvaniser. (Télérama)
Blanche comme neige

France - 1h30 - Drame d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling...

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer
son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux
qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans
ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux,
et bientôt sept hommes vont tomber sous son charme ! Pour
elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à la fois
charnelle et sentimentale…
Simetierre
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Tarifs CINEMA

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

16h

17h30

16h / 21h 18h / 21h

France - 1h45 -Drame d’André Téchiné
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra...

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au
Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

14h30
16h15

Etats-Unis - 3h05 - Action de Joe Russo
et Anthony Russo avec Robert Downey Jr.,
Mark Ruffalo, Scarlett Johansson...

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film
des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres
de l’Univers Cinématographique Marvel.
Le quatrième volet de la saga «Avengers».
L’adieu à la nuit

Soirée d'ouverture >> 19h15

15 > 21 mai 2019

Avengers: endgame

Etats-Unis - 1h40 - Epouvante-horreur de Kevin Kölsch
et Dennis Widmyer avec Jason Clarke,
Amy Seimetz, John Lithgow...

Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes
enfants quittent Boston pour s’installer dans une région rurale
du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie
s’abat sur lui. Creed sollicite alors l’aide d’un...
La Malédiction de la Dame blanche

Etats-Unis - 1h34 - Epouvante-horreur de Michael Chaves,
avec Linda Cardellini, Roman Christou ...

La Dame Blanche. Spectre terrifiant, pris en étau entre le paradis
et l’enfer, piégé par un terrible destin dont elle est elle-même
l’artisan. La seule évocation de son nom sème la terreur dans le
monde depuis des siècles. Quand elle était en vie, elle a noyé
ses enfants dans un accès de folle jalousie, puis, dévastée par
le chagrin, elle s’est jetée dans le fleuve déchaîné..

Duelles

France, Belgique - 1h30 - Drame
d’Olivier Masset-Depasse
avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou...

Face à face angoissant entre deux femmes, Alice et Céline,
qui étaient les meilleures amies du monde jusqu’à ce qu’un
évènement tragique vienne bouleverser leur quotidien.
Les crevettes pailletées

France - 1h40 - Comédie
de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul...

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à
entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.
Nous finirons ensemble

France - 2h15 - Comédie de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et
les autres se retrouvent pour l'anniversaire de Max qui fête
ses 60 ans. Un événement prenant place dans un contexte
d'amitié éclatée, les membres du groupe de potes ne s'étant
pas vus depuis trois ans...
Retour de flamme

Argentine - 2h15 - Romance de Juan Vera
avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán...

LES FILM EN COMPETITION
AU FESTIVAL DE CANNES 2019
VOIR PAGE SUIVANTE
Hellboy

Etats-Unis - 1h55 - Action de Neil Marshall
avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane...

Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur
de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour
assouvir sa vengeance.
The Reports on Sarah and Saleem

Palestine - 2h07 - Drame, Romance de Muayad Alayan
avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb Safadi, Sivane Kretchner ...

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et
un jeune palestinien Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur
aventure déclenche un jeu dangereux de duperie entre ceux
qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.

Les films jeune public
Drôles de cigognes ! sortie nationale

à partir de 3 ans

République Tchèque - 45mn - Animation de Hermina Tyrlova.

Marcos et Ana ont 50 ans et sont mariés depuis 25 ans.
Après une grosse crise existentielle, le couple décide de se
séparer. D'abord fascinant et intense, le célibat se révèle
bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

Potes en pelote - Drôles de cigognes ! - Le mirliton fripon - Le cavalier dézingué - Panique à la basse-cour.
Après «Ferda la fourmi», retrouvez 5 courts métrages inédits,
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d’animation originales pour les plus petits !

Aladdin sortie nationale

Terra Willy Planète inconnue

Etats-Unis - Aventure, Famille, Fantastique
de Guy Ritchie, avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith ...

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie,
le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…
Gloria Bell

Etats-Unis - 1h40 - Romance de Sebastián Lelio
avec Julianne Moore, John Turturro, Michael Cera...

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit,
la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles,
en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle
croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une
folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.
Sibyl sortie nationale
France - 1h40 - Comédie dramatique
de Justine Triet, avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel ...
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot,
une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En
plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui
est en couple avec la réalisatrice du film.
Venise n'est pas en Italie sortie nationale

France - 1h35 - Comédie de Ivan Calbérac,
avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat ...

Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est
invité par la fille dont il est amoureux à Venise pour les
vacances. Seul problème, et de taille, ses parents décident
de l'accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu'initiatique.

à partir de 6 ans

France - 1h30 - Animation d'Eric Tosti.

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace.
Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et
inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
Royal Corgi

à partir de 6 ans

Belgique - 1h25 - Animation de Ben Stassen et Vincent Kesteloot.

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui
perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil
au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera
à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer
l’amour.
CHARLIE, MON HÉROS

à partir de 5 ans

Irlande - Amérique - Grande Bretagne - 1h24
Famille - Animation de Don Bluth, Gary Goldman

Charlie, un chien gangster avide de richesse, se fait tuer
par Carcasse le bouledogue et son comparse Zigouille. Il se
retrouve au Paradis mais parvient à revenir sur Terre grâce
à un tour de passe-passe. Alors qu’il organise sa vengeance
avec son ami Gratouille, il rencontre Anne-Marie, petite
orpheline de sept ans, qui a le don de parler aux animaux.
Pokémon Détective Pikachu

à partir de 6 ans

Etats-Unis, Japon - 1h44 - Aventure, Action de Rob Letterman,
avec Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe ...

Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe
alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même.

Multimedia

OUVERTURE DU FESTIVAL

DE CANNES
à surgères

mar

21

En partenariat avec le festival de Cannes vivez sur
grand écran la soirée d’ouverture.
Venez monter les marches du Palace pour vivre
avec nous en direct cet événement. Vous êtes nos
invités et nous vous attendons dans vos plus beaux
atours….ou encore dans vos plus beaux déguisements ou encore… à vous de voir !
Vous l’avez compris les stars de la soirée c’est vous.
Des photographes* vous attendront pour immortaliser votre arrivée sur le tapis rouge dès 19h.
La retransmission de la montée des marches de
Cannes est prévue pour 19h 15. Elle se fait via
Canal plus sur grand écran.
* Jean-Christophe Chaudron (studio I-Déclic) et Nicolas Arnaud (Le Palace)

Mardi 14

mai dès

Ateliers adultes

 Ateliers en groupe : une thématique par mois

Avril-mai : 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

mai

 Ateliers individuels

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

19h15

ulelle

A 20h30 vous pourrez assister à l’avant première du film de Jim Jarmush : The dead don’t die en version originale.

Felix Ta

The dead don't die

Du 22

Douleur et gloire

au

28

mai

Espagne - Drame de Pedro Almodóvar,
avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penélope Cruz ...

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies,
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir,
dans la vie d’un réalisateur
en souffrance.

Du 29

Le Jeune Ahmed

mai au

4

juin

Belgique - 1h24 - Drame de Luc Dardenne,
Jean-Pierre Dardenne, avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud L

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed,
13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et
les appels de la vie.

Photo :

Film d’ouverture du festival de Cannes
Etats-Unis - 1h45 - Comédie, horreur de Jim Jarmusch
avec Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez...

Les autres films en compétition
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 Atelier photo ancienne

A 19h45 nous nous retrouverons autour d’un buffet cocktail.

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose
cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière
du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et
les animaux commencent à avoir des comportements
inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets.
Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus
étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville...
Un film de Jarmush avec à la fois des zombies des acteurs (Bill Murray, Selena Gomez, Chloë Sevigny,
Iggy Pop, Tom Waits…) et surtout de l’humour.
La première partie de la soirée est gratuite.
Le film sera projeté à 20h30 au tarif habituel
(4€ pour les moins de 14 ans et de 5€ à 6€20 pour les adultes).
On vous attend nombreux !

turel d
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Léopoldine HH

CHANSON

20h30

Chanteuse multi-instrumentiste,
l’alsacienne Léopoldine HH trace un sillon original dans la chanson,
histoire de sensations, de mots et de sons.
Sa voix, à la fois délicate et puissante, légère et exubérante, évolue sur des
compositions au piano, à la mini-harpe, à l’accordéon et au ukulélé. Gourmandises musicales, ses chansons nous embarquent dans un voyage étonnant et réjouissant dans les langues (français, alsacien, allemand, anglais) et
les mots des auteurs qu’elle aime (Olivier Cadiot, Gwenaëlle Aubry, Roland
Topor, Gildas Milin...).
Accompagnée de Maxime Kerzanet et Charly Marty (comédiens et musiciens
comme elle), sa musique passe de l’épure intimiste à des orchestrations plus
dansantes et parfois électroniques. Son spectacle, mêlant prouesses musicales et jeu théâtral, resplendit d’humour et de poésie.
Un vent de fraîcheur dans le milieu de la chanson.
Voix, piano/clavier, accordéon, ukulélé, boite à meuh : Léopoldine HH
Guitare, VolcaKey, clavier, basse, voix :
Maxime Kerzanet
Guitare, clavier MicroKorg, iPad, SamplePad, voix : Charly Marty
Information / réservation : reservation.lepalace@gmail.com
05 46 07 14 30
Licences 125405 125407

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.
Tous les samedis matin : 10h30 - 12h / Cotisation 20€ + 15€/mois

Ateliers enfants

 Pour les petits :
Animation image par image, en papier découpé
 Pour les grands :
initiation à la rotoscopie
(dessin sur photos pour créer une séquence d’animation)

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
Ouverture : du mardi au samedi: 10h-12h // 14h-19h
Fermeture: 1er, 2, 8, 17, 21 et 30 mai ainsi que le 10 juin

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

www.lepalace-surgeres.fr

