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ATELIERS ADULTES
 Ateliers en groupe : Une thématique par mois
Septembre : Time Lapse : L'image animée

ompagnie du ans oucis

Venez apprendre à réaliser une vidéo en Time-Lapse (Super accéléré)

Les mardis et jeudis: 16h30-18h
Cotisation annuelle: 20€ et abonnement de 15 € par mois
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SILVIA MALAGUGINI
lls sont quatre.
Deux femmes, deux hommes.
Banal. Ils s’aiment, se détestent.
Classique.

TRIO A CAPELLA
A irs de rien
CHANSON HUMOUR
20H30

Ils nous racontent leur histoire, leurs histoires de famille. Ascendance,
descendance. De l’aîné au cadet, de l’ancêtre au petit dernier, la tribu,
c’est parfois difficile à porter.
Des petits riens du quotidien aux grands secrets de leur lignée, d’un
clan à l’autre, c’est toujours le même refrain : ils peinent à se parler,
à communiquer…
Alors ils chantent. À quatre, à trois, à deux, tout seul.
Tous seuls…
Entre joies, ruptures, rires et larmes, nous allons suivre cette famille sur une cinquantaine d’années à travers une vingtaine
de chansons françaises.
Avec :
La mère : Maryline GOURDON ou Isabelle TURSCHWELL
La fille : Camille VOITELIER ou Stéphanie CAVAILLES
Le fils : Ruben ou Vincent HEDOU
Le père : Philippe GOUIN ou Gildas THOMAS

POLYPHONIES
ITALIENNES
20H30

Airs de rien raconte un parcours féminin : en scène, trois pleureuses déroulent, comme les Parques de la Rome ancienne, le
fil de la vie.
Elles sont tour à tour des petites filles, des jeunes femmes, des
épouses, des mères aimantes, des femmes délaissées, des guerrières et des battantes, des veuves solitaires.
Airs de rien voit s’entremêler les splendides voix des trois
chanteuses…
Un air de Monteverdi se fond dans l’ancien chant des lavandières du Vomero, une complainte funèbre du Salento suit le
chant d’amour d’un charretier sicilien.
La tradition populaire italienne lui donne l’occasion de mêler
étroitement chant, danse et théâtre, Silvia Malagugini chante
sa vision brassée d’une Italie populaire et savante à la fois.
Chant :
Silvia MALAGUGINI,
Joëlle FAYE et Roberta TRAPANI

ATELIERS ENFANTS

Vidéo : Tommaso BULDINI
Composition : Nicola TESCARI
Mise en scène : Anne DE BROCA

 Pour les petits :
Animation image par image, en papier découpé à partir d'images
provenant de magazines (décors, personnages,...)
 Pour les grands :
Animation image par image, en pixilation pour créer des trucages

Les mercredis de 14h à 16h30 / Les samedis de 14h30 à 16h30
5€ la séance
lepalace.multimedia@gmail.com
06 71 41 93 68
Ouverture du mardi au samedi: 14h-18h
Fermeture: 25 septembre / 9 octobre

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

www.lepalace-surgeres.fr
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Mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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16 > 22 septembre 2020

Le Corbeau et un drôle de moineau
Les Nouveaux mutants
Epicentro
Une nuit au Louvre : Léonard de Vinci

11h
14h30
18h

SORTIE NATIONALE

Boutchou SORTIE NATIONALE
Yuki, le secret de la montagne magique
Antoinette dans les Cévennes
Citoyens du monde
Rocks

Balades sous les étoiles
Effacer l'historique
Blackbird
Mon cousin SORTIE NATIONALE
Sur la route de Compostelle
J'irai mourir dans les Carpates

18h
17h30

20h30
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20h30
15h45
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14h30

15h
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20h30
18h
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CONCERT "ALBUM DE FAMILLE"

30 sept. > 6 octobre 2020

21h
18h

20h30

Antebellum
Dans un jardin qu’on dirait éternel
Tenet

23 > 29 septembre 2020
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MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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7 > 13 octobre 2020

les Mal-aimés
Poly SORTIE NATIONALE
Never rarely sometimes always
Les apparences
Les choses qu'on dit…
Police
Petit pays

11h

14h30

14h30

20h30

18h

14h30

18h
20h30
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15h

18h
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18h

20h30
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15h

20h30
18h

CONCERT "SILVIA MALAGUGINI"

20h30

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

LES NOUVEAUX MUTANTS

Etats-Unis - 1h32 - fantastique,
Epouvante-horreur de Josh Boone avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton ..
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre
jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le
Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes
comme pour la société, les surveille attentivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs.
EPICENTRO 
Autriche, France - 1h47 - Documentaire de Hubert Sauper
Portrait immersif et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898. Ce Big Bang a mis fin à
la domination coloniale espagnole sur le continent américain et inauguré
l’ère de l’Empire américain. Au même endroit et au même moment est né
un puissant outil de conquête : le cinéma de propagande.
ANTEBELLUM

Etats-Unis - 1h46 - Epouvante-horreur, thriller de Gerard Bush,
Christopher Renz, avec Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons, Jack Huston, Eric Lange
L'auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée dans un monde
effroyable dont elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard.
DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL

Japon - 1h40 - Drame
de Tatsushi Omori, avec Haru Kuroki, Mikako Tabe, Kiki Kirin, Mayu Harada, Saya Kawamura
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko
s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de
Madame Takeda, son exigeante professeure.
TENET 
États-Unis - 2h30 - Action, espionnage, thriller
de Christopher Nolan avec John David Washington, Robert Pattinson ...
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde,
notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un renversement
temporel… «Le nouveau film événement de Christopher Nolan après «Dunkerque»,
«Interstellar», «inception» ...
BOUTCHOU SORTIE NATIONALE 
France - 1h18 - Comédie de Adrien Piquet-Gauthier
avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié, Pascal Nzonzi ...
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur
nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-parents... Pour
gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts
à mettre en place tous les stratagèmes...
ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES France - 1h35 - Comédie, romance de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Denis Mpunga. Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette
ne réfléchit pas longtemps: elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point
de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l’accompagner
dans son singulier périple…
EFFACER L’HISTORIQUE 
France - 1h48 - Comédie, drame de Gustave Kervern,
Benoit Delepine, avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y a Marie, victime de chantage
avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants d’internet.
Une bataille foutue d’avance, quoique...
CITOYENS DU MONDE

Italie - 1h30 - Comédie dramatique de Gianni Di Gregorio
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli
Attilio, Giorgetto et le Professeur, trois sexagénaires romains dont les vies
sont désastreuses décident de tout quitter pour aller vivre à l’étranger. Mais
où ? Voilà la question...

MON COUSIN SORTIE NATIONALE 
France - 1h45 - Comédie
de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson ...
Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer
l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son
cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui
enchaîne gaffes et maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre,
qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. Pierre n'a donc
pas le choix que d'embarquer son cousin avec lui dans un voyage d'affaire
plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
ROCKS 
Grande-Bretagne - 1h33 - Drame de Sarah Gavron,
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu ...
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour
au lendemain leur mère disparaît, une nouvelle vie s’organise avec l’aide
de ses meilleures amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.
BLACKBIRD

Etats-Unis - 1h38 - Drame de Roger Michell,
avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska, Sam Neill, Rainn Wilson
Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants pour un
week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même
famille se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de
15 ans, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte
d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie
avilissante et décide de prendre son destin en main.
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
Australie, Nouvelle-Zélande - 1h21 - Documentaire de Fergus Grady, Noel Smyth
Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour
la première fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue
et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres et en émotions.
J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
France - 1h36 - Comédie, thriller de et avec Antoine De Maximy et Alice Pol, Max Boublil
L’histoire commence par un banal accident de voiture sur une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur
de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée par une rivière et son
corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur
sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer
ce dernier épisode.
LES CHOSES QU'ON DIT, LES CHOSES QU'ON FAIT
France - 2h02 - Drame, romance de Emmanuel Mouret, avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne, Emilie Dequenne, Jenna Thiam. Sélection Officielle Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son
compagnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve
seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle n'avait jamais rencontré.
Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné
et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en
plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...
NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS 
Grande-Bretagne, U.S.A. - 1h42
Drame de Eliza Hittman avec Sidney Flanigan, Talia Ryder, Théodore Pellerin ...
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, résident au sein d’une
zone rurale de Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non
désirée. Ne bénéficiant d’aucun soutien de la part de sa famille et de la
communauté locale, les deux jeunes femmes se lancent dans un périple
semé d’embûches jusqu’à New York.
POLY SORTIE NATIONALE
France - 1h42 - Aventures, Famille de Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert, Patrick Timsit
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un
cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !...

EXPOSITION SUR GRAND ÉCRAN

UNE NUIT AU LOUVRE : LÉONARD DE VINCI SORTIE NATIONALE 
France - 1h30 - Documentaire de Pierre–Hubert Martin
Filmée spécialement pour le cinéma, cette visite privée nocturne de
l’exposition LÉONARD DE VINCI, conçue et organisée par le Musée du
Louvre, est l’occasion unique de contempler les plus belles œuvres du
peintre au plus près.
Tarif adultes : 10€ / -16 ans : 7€

POLICE 

France - 1h38 - Thriller, Drame de Anne Fontaine,
avec Omar Sy, Virginie Efira, 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.

LES APPARENCES 

Belgique, France - 1h50 - Thriller de Marc Fitoussi, Karin Viard,
Benjamin Biolay, Lucas Englander, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Librement adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen. Vienne, ses palais
impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française.
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d'un petit Malo, ont tout pour
être heureux. Lui est le chef d'orchestre de l'Opéra, elle travaille à l'Institut
français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu'au jour où Henri
succombe au charme de l'institutrice de leur fils.

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 sœur. 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.

LES FILMS JEUNE PUBLIC



À partir de 3 ans
LE CORBEAU ET UN DRÔLE DE MOINEAU 
Iran - 0h43 - Animation de Morteza Ahadi Sarkani, Mohammad Ali Soleymanzadeh, Abdollah Alimorad
C’est un programme de Trois courts métrages produits par le Studio Kanoon
et composé par les Films du Wippet. Les films ont été restaurés et numérisés
(initialement les films ont été tournés en 35 mm).
À partir de 8 ans
YUKI, le secret de la montagne magique 
Japon - 1h29 - Aventure, Animation, Famille de Tadashi Imai
Yuki vit au ciel avec ses grands-parents qui veillent sur la Terre. A 13 ans elle
est envoyée chez les humains pour faire revenir la paix, elle aura un an. Si
elle echoue elle sera transformée en un sombre vent hurlant.
À partir de 6 ans
BALADES SOUS LES ÉTOILES 
France - 0h49 - Animation de De Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ...
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…Six films courts autour de la nuit, des
rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et les
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile
pour une promenade poétique nocturne.
À partir de 3 ans
LES MAL-AIMÉS France - 0h40 - Animation de Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. Mais
cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que
certaines nous font peur ? Ces 4 courts métrages montre avec douceur et
tendresse l’univers de certains de ces «mal-aimés» auxquels les contes et
légendes ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une
mauvaise réputation.

