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Pour animer un atelier chanson, Le Palace a fait appel à Octavo et Olga,
deux « experts » travaillant pour la Songs Fabric, une entreprise qui produit
en toute discrétion et depuis des décennies les plus grands tubes de l’histoire
de la pop music française et internationale.

ATELIERS ADULTES

 Ateliers en groupe : une thématique par mois
Mars / avril : Le time-lapse
Le time-lapse est un procédé permettant de réaliser une vidéo par l’assemblage d’une série de
photos prises à intervalle de temps régulier.

Venus pour dévoiler les secrets de fabrication des tubes, le cadre décalé et la working girl
exubérante vont vite se laisser déborder par leurs soucis personnels.

TUREL D
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Cet OVNI burlesque, poétique et surréaliste est servi par un duo de comédiens électrisants. Avec en prime
des chansons originales signées par la fine fleur de la chanson française contemporaine.
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Sur une idée originale d’Antoine BARRAILLER
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MUSIQUE
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Pianiste, accordéoniste, rappeur, DJ,
producteur, journaliste, auteur de livres
de cuisine, photographe, réalisateur,
dessinateur, magicien, marionnettiste…
Bienvenue dans l’univers en fusion et
le langage versatile de cet intenable
Montréalais.

Explorant le riche passé musical des
cultures d’Europe de l’Est, il combine voix, rythmes, mélodies, cultures, langages, technologies et des
grooves qui traduisent à merveille l’euphorie de faire partie de ce mix, de ce gang.
Son enthousiasme, sa créativité, son énergie, sa soif de rencontre avec le public en font une performance
intense, savoureuse et vivifiante.
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 Ateliers photos anciennes :
Vous avez des photos anciennes ou des diapos ?

S ocalled sings ( yiddish ) with strings

20H30
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Les mardis et jeudis: 16h30-18h
Cotisation annuelle : 20€ et abonnement de 15 € par mois

Chansons : Florent MARCHET, ALDEBERT, Zaza FOURNIER et BARTONE
Avec : Cécile LE GUERN et Philippe DEVAUD
Mise en scène : Michaël EGARD
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Pour cette deuxième soirée, Socalled revient sur ses origines
en interprétant des chansons yiddish, accompagné du quatuor
à cordes du Conservatoire de musique de la Communauté
de Communes Aunis Sud.
Le musicien montréalais nous propose des musiques yiddish
déjà entendues ou tout juste composées, un tour de chant
déchirant et révolutionnaire.
« Ce programme que j’ai arrangé pour un quatuor à cordes
est ma tentative de présenter des chansons les plus incroyables
de ce répertoire des plus incroyables. Chaque chanson a une
histoire, une leçon, un rôle dans le drame que j’ai hâte de faire
connaître au public, d’en raconter les histoires. Les arrangements pour quatuor donnent à la musique
le respect harmonique qu’elle mérite, un élément primordial souvent négligé dans la présentation de ce
répertoire. Ce nouveau programme est marrant, triste, beau, sombre. » Socalled

Piano, accordéon, MPC, voix : SOCALLED
Information / réservation : reservation.lepalace@gmail.com

Avec : SOCALLED
Violons : Mélanie Boutteaud, Benjamin Cloutour
Violon alto : Lydie Beun
Violoncelle : Anne Brochard

05 46 07 14 30 

Licences 125405 125407

Apprenez à les transférer dans votre ordinateur (scan), les retoucher,
les sauvegarder et les partager.

Les samedis matin : 10h30-12h - Cotisation 20€ + 15€/mois
 Ateliers individuels :
Besoin d’aide pour découvrir vos ordinateurs, tablettes, Smartphones ?
Prenez rendez-vous

15€/h

La libre consultation internet est ouverte à tous sur nos ordinateurs
ou via vos appareils personnels.

3€/l’heure, 15€/mois et 100€ l’année

ATELIERS ENFANTS

 Pour les petits : Fabrication de disques d'animations
 Pour les grands :
Réalise ton très court-métrage avec ton smartphone
en utilisant la technique du "tourné-monté"

Les mercredis de 14h à 16h30
Les samedis de 14h30 à 16h30
Pendant les vacances:
du lundi au vendredi de 14h à 16h30
5€ la séance
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
Fermeture: les 13, 27 mars et 9 avril

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

www.lepalace-surgeres.fr
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11 > 17 mars 2020
En avant
Les petits contes de la nuit
Lettre à Franco
Mine de rien
Queen & Slim
Une sirène à Paris SORTIE NATIONALE
Splendeurs des lacs Italiens
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18 > 24 mars 2020

Bayala
Judy
La bonne épouse
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21h
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MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
18 19 20 21 22 23 24
14h30

14h30
18h15

15h50
16h
20h30

18h

14h30

SORTIE NATIONALE
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25 > 31 mars 2020
Dark Waters
Divorce club SORTIE NATIONALE
La communion INT. - 12 ANS
La daronne SORTIE NATIONALE
Miss
Les Enfants du temps

14h30

20h30

16h15
14h15
21h

18h
16h

18h35

17h30
20h30
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16h
14h

CONCERT SOCALLED SOLO

1 > 7 avril 2020

SORTIE NATIONALE

18h

16h
20h30
16h

Le printemps du cinéma

4€ la séance

20h30

11h

Lucky
Mulan

16h35

Petit pays

18h10
20h30

Police SORTIE NATIONALE
Radioactive
Woman
Nouvelle-Calédonie

20h30

16h20

14h30

16h
20h30
18h

Etats-Unis - 2h15 - Drame de Melina Matsoukas avec Daniel
Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine...
Lors d’un ordinaire rendez-vous amoureux en Ohio, un homme noir et une
femme noire, sont arrêtés pour une infraction mineure de circulation. La situation
dégénère, entraînant des conséquences soudaines et tragiques quand l’homme
tue un policier pour se défendre.
Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma...
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant
à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant
s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer
Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence.


Royaume-Uni - 2h - Biopic de Rupert Goold
avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock...
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à
guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue
une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à
l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante
pour gagner sa vie.
France - 1h50 Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
PAPI SITTER 

France - 1h30 - Comédie de Philippe Guillard,
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar
André Morales, ancien capitaine de gendarmerie psychorigide, et Teddy Bardolino,
ancien patron de clubs en Amérique latine, sont deux grands-pères explosifs que
tout oppose. Le temps du bac, ils ont la délicate mission d’encadrer Camille, leur
petite-fille, adolescente au caractère trempé…
PINOCCHIO

SORTIE NATIONALE Italie - 2h05 - Fantastique de Matteo Garrone

14h30

20h30

avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti...
Geppetto est un pauvre charpentier italien. Sous la coupe du propriétaire de
théâtre de marionnettes Mangiafuoco, il décide de fabriquer une marionnette de
bois pour faire le tour du pays et gagner un peu d’argent. Durant la fabrication,
l’homme se rend compte que sa création prend vie. Il décide le nommer Pinocchio
et le considère comme son fils.

17h30

18h

LA DARONNE SORTIE NATIONALE 

11h
18h
21h



LA BONNE ÉPOUSE 

18h
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Les Nouvelles aventures de Rita et Machin

France - 1h25 - Comédie de Mathias
Mlekuz avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue
durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne
mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver
force et dignité.

JUDY

16h
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MINE DE RIEN 

UNE SIRÈNE À PARIS SORTIE NATIONALE France - 1h40 - Fantastique de Mathias Malzieu,

18h

16h
21h
18h
20h30


Espagne - 1h45 - Drame d’Alejandro
Amenábar avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, Karra Elejalde...
Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir
publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre.
Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend
les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient,
Miguel de Unamuno s’aperçoit que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue
inéluctable.

QUEEN & SLIM

20h30

Papi sitter
Pinocchio
Un divan à Tunis

16h

18h05
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18h

18h

LETTRE À FRANCO
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France - 1h45 - Policier de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani...
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que
l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière dévouée qui s’occupe de
sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic
; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues
policiers «La Daronne».

DARK WATERS



Etats-Unis - 2h05 - Drame de Todd Haynes
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins...
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe
chimique DuPont, premier employeur de la région.
UN DIVAN À TUNIS  Tunisie, France - 1h25 - Comédie dramatique de Manele Labidi
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi...
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande
s’avère importante dans ce pays «schizophrène».
DIVORCE CLUB SORTIE NATIONALE 
France - 1h45 - Comédie de Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade...
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la
foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick,
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.
LA COMMUNION


Pologne - 1h55 - Drame de Jan Komasa
avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna, Tomasz Zietek...
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention
pour la jeunesse mais le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie,
il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune et
charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice.
MISS 
France - 1h47 - Comédie de Ruben Alves,
avec Alexandre Wetter, Noémie Zeitoun, Pascale Arbillot, Isabelle Nanty
Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a
un rêve : être un jour élu Miss France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents
et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue
va réveiller ce rêve oublié...
LUCKY 

France - 1h25 - Comédie d’Olivier Van Hoofstadt
avec Florence Foresti, Michaël Youn, Alban Ivanov...
Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont
une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais, les choses ne
se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer
avec Caro, une flic totalement corrompue.
PETIT PAYS France - 1h55 - Drame d’Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les
quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence de son enfance.
POLICE SORTIE NATIONALE 
France - 1h40 - Thriller, Drame de Anne Fontaine,
avec Virginie Efira, Omar Sy, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport,
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays.
Face à cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues
de le laisser s’échapper.
RADIOACTIVE

Royaume-Uni - 1h50 - Biopic de Marjane
Satrapi avec Rosamund Pike, Sam Riley, Aneurin Barnard...
Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à
imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes.
Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui deviendra son époux,
ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux
nouveaux éléments : le radium et le polonium.
MULAN 
Etats-Unis - 2h00 - Aventure, Famille de Niki Caro,
avec Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque
famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs
venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint
par la maladie, décide de prendre sa place au combat... Remake en prises de vues

réelles du film d’animation Mulan des studios Disney sorti en 1998

WOMAN 
France - 1h50 - Documentaire d'Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand
WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50
pays différents. Cette très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait
véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité. Ce
documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent
les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure
des femmes et leur capacité à changer le monde...

LES FILMS JEUNE PUBLIC
EN AVANT 
Etats-Unis - 1h40 - Animation de Dan Scanlon. À partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.
Découvrez le nouveau film des studios Disney-Pixar !
LES PETITS CONTES DE LA NUIT  France - 0h40 - Animation À partir de 3 ans
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! Six contes-doudous
pour aborder avec les tout-petits l’univers du sommeil et de la nuit.
BAYALA Allemagne - 1h25 - Animation de Federico Milella, Aina Järvine. À partir de 6 ans
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dragon, les elfes du royaume de
Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne
pas perdre sa magie. La princesse Surah et ses compagnons, vont les accompagner
dans un voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. Mais Ophira, la Reine
des Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et menace
leur voyage et l’avenir de Bayala.
LES ENFANTS DU TEMPS 

À partir de 8 ans

Japon - 1h54 - Animation, Drame, Romance de Makoto Shinkai
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il
tente de survivre dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée
au paranormal. Un phénomène météorologique extrême touche alors le Japon,
exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour enquêter sur l’existence
de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change soudainement
d’avis lorsqu’il croise la jeune Hina...
LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN SORTIE NATIONALE

France - 0h45 - Animation de Pon Kozutsumi, Jun Takagi. À partir de 3 ans
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau programme de courts
métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et
son chien farceur !

CONNAISSANCE DU MONDE
Lundi 16 mars à 15h
SPLENDEURS DES LACS ITALIENS de la lombardie à venise Un film de Mario Introia
Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les 4 plus prestigieux lacs italiens
exercent tous sans exception, un fantastique pouvoir d’attraction. Mais le voyage
ne s’arrête pas seulement à ces 4 perles de l’Italie du Nord, la Vénétie est aussi
à l’honneur ...

Lundi 6 avril à 15h
NOUVELLE-CALÉDONIE - Un caillou pas comme les autres  Un film de Bernard

Crouzet
La Nouvelle-Calédonie, un bout de France du bout du monde. Des paysages d’une
variété impressionnante, une nature que certains hommes respectent comme une
déesse, que d’autres préservent et protègent et d’autres encore cultivent, exploitent et
rentabilisent. Au sein de ces terres sauvages vit une société pluriethnique et clivée ...

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

