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Dès les premières notes jouées, les grandes œuvres
deviennent sujettes à un monde imaginaire.

OCT

Originaires d’Europe de l’Est, ces deux virtuoses aux allures de
musiciens de conservatoire viennent présenter un nouveau récital
pour violon et piano. Mais l’absurdité de leur génie va les mener bien
au-delà des partitions…
À la fois fins mélomanes et d’une nature clownesque, leur laboratoire de
recherche artistique les a menés avec évidence et talent dans une direction
inattendue : cueillir différentes cultures musicales, n’en garder que l’essentiel
et les réunir à la manière d’un wok.
La musique n’a plus de frontières, les mélodies se mélangent, s’enchevêtrent, disparaissent pour mieux réapparaître, les musiciens jonglent avec
les notes, se les envoient, se les renvoient et les font sortir du cadre avec
brio, ingéniosité et humour.
Une pincée d’AC/DC, un soupçon de Stevie Wonder et un zeste de
Rolling Stones, le tout relevé d’une sauce Bach et Tchaïkovsky et on
obtient le Wok’n Woll...
Un cartoon mélodieux et hilarant où l’absurde n’a d’égal que la virtuosité.
Un spectacle musical et décalé, qui fera rire toute la famille.

Violon :
Kordian Heretynski
Piano :
Pierre-Damien Fitzner
Mise en scène :
Ricardo Lo Giudice,
Patrick de Valette

Yohann, ancien professeur d’éducation physique, formé à la ligue
d’improvisation, s’est fait connaître avec La tragédie du dossard 512,
spectacle qu’il a joué pendant 9 ans, dans lequel il racontait avec brio sa folle
course de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc.
Depuis, il s’est posé beaucoup de questions auxquelles il n’a pas trouvé de réponses.
Il n’a rien écrit du spectacle absolu qui devait révolutionner la scène parisienne, nationale,
mondiale. Et de nous expliquer pourquoi il en est arrivé là, seul en scène, sans texte,
sans personnage, sans spectacle... un vrai sabotage... et pourtant une vraie réussite !
Il crée dès son arrivée en scène une vraie complicité avec le public et fait de son récit une
histoire universelle, de ses prises de tête une farandole, de ses errances métaphysiques
un exemple de pataphysique et de centaines de notes un spectacle parfaitement construit.
Yohann Métay nous parle de lui sans aucun nombrilisme, tellement l’aventure de son
personnage prend mille chemins de traverse jusqu’à faire émerger les questions de soif
d’absolu, de la peur de l’échec, du désamour, du sens de l’œuvre dans une vie trop brève,
du sens de la vie tout court. Et c’est toujours drôle !
L’acteur ajoute aux qualités de l’auteur un jeu subtil et complètement déjanté. Il jongle entre
les situations et les personnages mêlant mime, improvisation et chanson pour nous livrer
une performance d’acteur XXL.
« Sincère, inventif et bien écrit ce sublime sabotage est d’une formidable liberté ! »
Sandrine Blanchard – Le Monde.

Photo : Fabienne Rappeneau

Photo : Gérald Geronimi

De et par Yohann Metay
Equipe de recherche : Ali Bougheraba,
Florence Gaborieau et Paul-André Sagel
Création musicale : Cyril Ledoublée
Technique : David Blondin

MULTIMEDIA

Ateliers adultes

Ateliers individuels sur RDV :

Vous avez besoin d'aide pour découvrir
vos ordinateurs, tablettes, Smartphones,...

15€ de l'heure / Carte 10h pour 120€ / Carte 20h pour 200€ - Pass APTIC accepté

Ateliers jeunes

ES

Pour les petits (6-9 ans) :
Coloriage numérique
avec tablette graphique
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Pour les moyens (10-13 ans) :
Thème: Création carte postal

		 À partir de tes photos de vacances,

		 crée tes cartes postales souvenirs !
Pour les grands (14 ans et +) :

		 Tu as fait des images cet été
		 (sport, vacances, voyage) ?
		 Viens réaliser tes montages vidéos !
ÉVÉNEMENT À VENIR : ATELIERS ET PROJECTIONS AU PROGRAMME

Période scolaire :
les mercredis et les samedis de 15h à 16h30
Pendant les vacances :
du lundi au vendredi de 15h à 16h30
5€ la séance
lepalace.multimedia@gmail.com
06 71 41 93 68
Ouverture du mardi au samedi (période scolaire)
ou du lundi au vendredi (vacances scolaires) : 10h - 12h // 14h - 19h
Fermeture le 30 septembre

Informations et réservations : 05 46 07 14 30 ou reservation.lepalace@gmail.com

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

www.lepalace-surgeres.fr
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TARIFS CINEMA
Tarif plein : ..................... 6.20€
Tarif réduit : ................... 5.00€
Tarif -14 ans : ................. 4,00€
Carnets de 10 places : .. 50€

Lundi

10

Mardi

11

18:00 VO
20:30

16:00

11:00
20:30
16:30

LES SECRETS DE MON PÈRE
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« AVANT-PREMIÈRE + DÉBAT
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REBEL

Lesya donne naissance à un petit garçon dans la prison pour femmes d’Odessa, en Ukraine. Ici, les
prisonnières sont aussi des mères, et leurs enfants peuvent rester avec elles jusqu’à leurs 3 ans.
Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à les recueillir, ou c’est le placement définitif
en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique et sous le regard bienveillant d’Iryna, la
gardienne de prison, Lesya tente tout pour ne pas être séparée de son fils…

Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes de la guerre. Mais à son
arrivée, il est forcé de rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère
Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur
mère, tente alors de protéger son plus jeune fils.

TOUT FOUT LE CAMP SORTIE NATIONALE 
France - 1h35 - Comédie de Sébastien Betbeder,
avec Thomas Scimeca, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort, Nicolas Belvalette ...
Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local, doit faire le portrait d’Usé,
musicien atypique et ancien candidat à l’élection municipale. Tandis que les deux hommes
apprennent à se connaître, ils découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite...

KOMPROMAT 

France - 2h07 - Thriller de Jérôme Salle,
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor, Mikhail Safronov, Sasha Piltsin

LEILA ET SES FRÈRES VO 
Iran - 2h49 - Drame de Saeed Roustaee,
avec Mohammad Ali Mohammadi, Taraneh Alidoosti, Saeed Poursamimi, Navid Mohammadzadeh ...

17:15
11: 00
21:00

107 MOTHERS VO SORTIE NATIONALE 
Slovaquie, République tchèque, Ukraine
1h33 - Drame de Péter Kerekes, avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français,
il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…
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Majoration de 1.50€
pour les films en 3D

www.lepalace-surgeres.fr

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très touchée par une crise économique
sans précédent, la famille croule sous les dettes. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore
un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. A la surprise de tous, leur
père Esmail promet une importante somme d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau
parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses
membres entraînent la famille au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se détériore.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 
France, Belgique - 1h38 - Comédie, Historique
de Jean-Marc Peyrefitte, avec Anna Mouglalis, André Dussollier, Jacques Gamblin, Cyril Couton ...
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or
pour le Tigre Clemenceau...

UNE BELLE COURSE

SORTIE NATIONALE

 France - 1h41 - Comédie dramatique de Christian Carion,
avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz ...

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais.
Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans
sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé
hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

LA PAGE BLANCHE 
France - 1h41 - Comédie, Romance de
Murielle Magellan, avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig, Sarah Suco
Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu parue aux éditions
Delcourt. Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne
se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle
est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

LE BAL DE L’ENFER 

États-Unis - 1h46 - Epouvante-horreur, thriller de Jessica M. Thompson,
avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre
un cousin éloigné dont elle ne soupçonnait pas l’existence. Après être entrée en contact avec lui, il
l’invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu’elle rencontre sa nouvelle famille.R

CANAILLES 
France - 1h26 - Comédie dramatique
de Christophe Offenstein, avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier, Louna Espinosa ...
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour
se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce
prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se
mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale,
chargée de l’affaire…


Belgique, Luxembourg, France - 2h15 - Action, drame, thriller
de Adil El Arbi, Bilall Fallah, avec Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, Amir El Arbi, Tara Abboud ...

LES CINQ DIABLES 
France - 1h35 - Comédie dramaique de Léa Mysius,
avec Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati, Moustapha Mbengue, Daphne Patakia
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de
son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur
de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la
soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle
est alors transportée dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son
village, de sa famille et de sa propre existence.

SANS FILTRE VO VF SORTIE NATIONALE  Suède, Allemagne, France, Grande-Bretagne, États-Unis
2h29 - Comédie, drame de Ruben Östlund, avec Dolly de Leon, Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek ...

AVANT-PREMIÈRE + DÉBAT
Mercredi 5

octobre à

20:00

LES ENGAGÉS 

France - 1h40 - Drame de Émilie Frèche
avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton,
Bruno Todeschini, Hakim Jemili, Catherine Hiegel

Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune
migrant poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le
cache dans son coffre et le ramène chez s a compagne Gabrielle
qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet
adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.
Débat à l’issue de la séance avec la réalisatrice Émilie Frèche et le comédien Benjamin Lavernhe en
vidéo-transmission depuis le cinéma de Saint-Jean-de-Luz
(avec possibilités de poser des questions en direct à l’équipe du film)

A PROPOS DE JOAN 
France, Allemagne, Irlande - 1h41 - Drame,
Romance de Laurent Larivière, avec Isabelle Huppert, Lars Eidinger, Freya Mavor ...

Palme d’Or au Festival de Cannes 2022. Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est
aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux
dîner de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force
s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.

Joan Verra a toujours été une femme indépendante, amoureuse, habitée par un esprit libre et
aventureux. Lorsque son premier amour revient sans prévenir après des années d’absence, elle
décide de ne pas lui avouer qu’ils ont eu un fils ensemble.

JUMEAUX MAIS PAS TROP SORTIE NATIONALE  France - 1h38 - Comédie de Olivier Ducray,
Wilfried Meance, avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément, Gérard Jugnot, Isabelle Gélinas

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation cinématographique d’une
pièce à succès est brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge
de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue
du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour
et sordides du théâtre. A leurs risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux...

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de
l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre
noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur
couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun
des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
France - 1h40 - Comédie, comédie dramatique, drame, Romance de Emmanuel Mouret,
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir
et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

CITOYEN D’HONNEUR 
France - 1h35 - Comédie, drame de Mohamed Hamidi,
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra, Brahim Bouhlel, Zinedine Soualem
Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d’honneur) de Mariano Cohn et Gastón Duprat
(2016). Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son
pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites.Jusqu’au
jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où
il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont
devenus, d’année en année, les personnages de ses différents romans ?

FLEE VO 

Danemark, France, Norvège, Suède, États-Unis , Zambie
1h23 - Animation, documentaire de Jonas Poher Rasmussen

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu’il n’était
qu’un enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur
ami la véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté.

TICKET TO PARADISE VO VF SORTIE NATIONALE
États-Unis - 1h44 - Comédie, Romance de Ol Parker, avec George Clooney, Julia Roberts,
Kaitlyn Dever, Billie Lourd, Maxime Bouttier
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre la même erreur qu’eux
jadis : céder au coup de foudre.

NOVEMBRE


France - 1h40 - Film noir-policier, thriller de Cédric Jimenez,
avec Anaïs Demoustier, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain, Jérémie Renier, Lyna Khoudri

SORTIE NATIONALE

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats
du 13 novembre.

COUP DE THÉÂTRE VO VF 
Grande-Bretagne - 1h38 - Comédie, film noir-policier
de Tom George, avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Harris Dickinson, Ruth Wilson

LES FILMS JEUNE PUBLIC
À partir de 3 ans
LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ SORTIE NATIONALE 
Allemagne, France, Grande-Bretagne - 0h42 - Animation, Famille de Kariem Saleh,
An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger votre goûter,
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous
mettront en appétit… de tigre !

KOATI

À partir de 6 ans

Mexique, États-Unis . - 1h32 - Aventure, Animation, Famille de Rodrigo Perez-Castro

SORTIE NATIONALE

Au cœur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables se lancent dans
un voyage dangereux pour sauver leur forêt…

SUPERASTICOT

À partir de 3 ans

Grande Bretagne - 0h40 - Animation, Famille de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

SORTIE NATIONALE

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

LE CHAMEAU ET LE MEUNIER  À partir de 6 ans
Iran - 0h49 - Animation, Famille de Abdollah Alimorad
Un meunier fait travailler un chameau pour moudre le grain. Mais un jour, le chameau tombe
malade et le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette solution semble parfaite mais
derrière la pudeur apparente des personnages, chaque se rend compte de l’attachement qu’il a
pour l’autre. Programme de 3 courts métrages : - Le Robot et le fermier (Restauré) - Les Oiseaux
blancs (Restauré) - Le Chameau et le meunier (2022 - 15 minutes)

LES SECRETS DE MON PÈRE  À partir de 8 ans
France, Belgique - 1h14 - Animation. Origine de Véra Belmont
Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly vivent une enfance heureuse dans leur
famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l’imaginent
en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ? Adaptation de la
bande-dessinée Deuxième génération de Michel Kichka (éditions Dargaud).

