MULTIMEDIA
De Fabrice Caro dit Fabcaro, l’auteur de BD,
on connaît Le discours, le roman,
le film et le livre audio raconté par Alain Chabat.

THÉÂTRE
Photo : Fabien Tijou

20H30

Azadi offre au son du piano, du oud, du n’goni,
de la sansula, un voyage sur les rives de contrées
inexplorées.

Voix oud : Camille Saglio
Piano : Madeleine Cazenave
Basse électrique, percussions :
Gurvan L’Helgoualc’h
Machines, claviers : Xavier Pourcher

Inoubliable dans Vous n’aurez pas ma haine de Antoine Leiris,
Benjamin Guillard est un comédien exceptionnel.
Il incarne ici Adrien, un timide hilarant qui vient de se faire quitter et
subit un dîner en famille.
Son cauchemar empire dès que son beau-frère lui demande de préparer quelques mots pour
le mariage de sa sœur. Coincé
entre les remarques de sa mère
et les anecdotes de son père,
entre le permafrost et le gratin
dauphinois, Adrien tente d’imaginer des discours tous plus
catastrophiques les uns que
les autres alors qu’il n’attend
qu’une chose : une réponse de
Sonia à son texto de 17h24
qu’elle a lu à 17h56.
Il faut dire qu’à 40 ans,
Adrien est encore romantique
et le monde l’est beaucoup
moins que lui.

Photo : Gilles Vidal

«  Azadi  » signifie liberté en kurde
et dans beaucoup d’autres langues.
Musique sensible aérienne, ivre de liberté,
Azadi souffle d’une voix singulière, presque
hypnotique, un langage universel. Azadi invite à
explorer les grands espaces où parfois le cinéma ou
Paul Éluard prennent la parole…
Né d’une lumineuse rencontre artistique entre Camille Saglio
et Madeleine Cazenave en 2016, Azadi a décidé, en 2019,
d’ouvrir plus grand ses ailes et accueille, pour une version
quartet,
deux musiciens, Gurvan L’Helgoualc’h à la basse,
et Xavier Pourcher aux claviers.

Il y a désormais l’interprétation hallucinante et magistrale
proposée par Benjamin Guillard, mise en scène par son complice
Emmanuel Noblet qu’il avait lui-même dirigé sur les planches dans
Réparer les vivants.

Voilà pour l’intrigue qui va
nous surprendre et nous
subjuguer tant le spectacle
oscille entre le burlesque et
l’émotion !

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
Pour les petits (6-9 ans) :
Thème : coloriage numérique
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Scanne tes dessins et apprends
à les colorier sur l’ordinateur.

Pour les moyens (10-13 ans) :
Thème: trucage Photo

Crée ta carte de noël personnalisée en t’intégrant dans le décor. Réalise ton roman photos ou
ta bande dessinée (avec des dessins ou images
découpés)

Pour les grands (14 ans et +) :
Thème: découverte du langage audiovisuel et des techniques
du cinéma

S’il existe des voyages agréables, celui-ci en fait partie !

Viens découvrir le langage cinématographique à travers la technique de l’image
et du son.
Initiation au storyboard, cadrages, plans, raccords, lumières et analyse d’extraits de
films te permettront de décrypter toutes les clés du septième art.
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
Tiré du texte de Fabcaro
Adaptation et mise en
scène :
Emmanuel Noblet
Adaptation et Jeu : Benjamin Guillard

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

06 71 41 93 68
Ouverture du lundi au vendredi : 10h-12h // 14h-19h
Fermeture le 10, 25 novembre et le 9 décembre

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

www.lepalace-surgeres.fr
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Majoration de 1.50€ pour les films en 3D

www.lepalace-surgeres.fr

BLACK PANTHER: wakanda forever SORTIE NATIONALE
Etats-Unis - 2h41 - Action, aventure, fantastique de Ryan Coogler,
avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Winston Duke, Martin Freeman
Après la mort du roi T’Challa alias Black Panther, le Wakanda est en deuil et Ramonda
a repris le siège royal avec l’aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, Okoye, Ayo et
de M’Baku. Cependant, quand Namor, roi de Talocan, déclare la guerre à la nation,
les personnages que nous connaissons vont devoir s’allier à de nouvelles personnes,
comme Riri Williams mais aussi à d’anciennes connaissances pour vaincre cette menace.
COULEURS DE L’INCENDIE SORTIE NATIONALE
France, Belgique - 2h15 - Drame, Historique de Clovis Cornillac,
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Clovis Cornillac, Olivier Gourmet
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la
tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement.
Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son
entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.
L’OMBRE DE GOYA par jean-claude carrière
France, Espagne, Portugal - 1h30 - Documentaire de José Luis Lopez-Linares
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans
son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage
en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des
artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique montrant à
quel point l’œuvre de Goya est influente.
LE NOUVEAU JOUET
France - 1h53- Comédie de James Huth,
avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu, Alice Belaïdi ...
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme
Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme
nouveau jouet...
CLOSE 
Belgique, France, Pays-Bas - 1h45 - Drame de Lukas Dhont, avec Eden Dambrine,
Gustav De Waele, Emilie Dequenne, Léa Drucker ...
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour
essayer de comprendre… Grand Prix du Festival de Cannes 2022
AMSTERDAM VO VF
Etats-Unis - 2h15 - Film noir-policier, drame, thriller de David O. Russell,
avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough
L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues
parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.
LES FEMMES DU SQUARE SORTIE NATIONALE
France - 1h45 - Comédie de Julien Rambaldi, avec Eye Haidara, Ahmed Sylla, Léa Drucker, Vidal Arzoni
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à
son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se
faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers.
CHARLOTTE
Belgique, Canada, France - 1h32 - Animation, Biopic, drame, Historique
de Eric Warin, Tahir Rana, avec Marion Cotillard, Romain Duris
Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin bascule
à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Face au tourbillon de l’histoire et à la
révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle
entame alors l’oeuvre de sa vie...
LA CONSPIRATION DU CAIRE VO
Egypte - 1h59 - Thriller de Tarik Saleh, avec Tawfeek Barhom, Fares Fares ...
Adam intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam
sunnite. Lorsque le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement, il se retrouve
au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022.

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE
France, Allemagne, Belgique - 1h42 - Biopic, drame. de Kilian Riedhof, avec Pierre Deladonchamps,
Comment surmonter une tragédie sans sombrer dans la haine et le désespoir ?
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu Hélène, sa femme bien-aimée, pendant
les attentats du Bataclan à Paris, nous montre une voie possible : à la haine des
terroristes, Antoine oppose l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa femme disparue.
EO VO
Pologne, Italie - 1h29 - Drame de Jerzy Skolimowski, avec Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek, Mateusz Kosciukiewicz, Lorenzo Zurzolo, Isabelle Huppert
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un animal. Sur
son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et
d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie et de la peine, mais jamais, à aucun
instant, il ne perd son innocence.
LES MIENS SORTIE NATIONALE
France - 1h25 - Drame de Roschdy Zem,
avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila, Meriem Serbah, Rachid Bouchareb
Moussa, un père de famille doux et attentif, chute sur la tête à la suite d’une
soirée un peu trop arrosée. Zombifié par ce traumatisme crânien, il deviend froid et
colérique, et emporte avec lui toute sa famille. Il finit ainsi par se brouiller avec tout
le monde, sauf avec Ryad…
COMEDY QUEEN VO VF
Suède - 1h33 - Comédie, Drame de Sanna Lenken, avec Sigrid Johnson, Oscar Töringe, Anna Bjelkerud
Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont naturellement
drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... Sasha, 13 ans, appartient à la
deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler à sa mère qui était toujours triste,
elle décide de devenir une reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père !
UNE ROBE POUR MRS. HARRIS VO VF
Royaume-Unis - 1h56 - Comédie dramatique de Anthony Fabian, avec Lesley Manville,
Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo
Dans le Londres des années 1950. Une femme de ménage veuve tombe éperdument
amoureuse d’une robe couture Dior et décide qu’elle doit en avoir une à elle. Après
avoir travaillé, s’être affamée et joué pour réunir les fonds nécessaires à la réalisation
de son rêve, elle s’embarque dans une aventure à Paris qui va changer non seulement
sa propre vision des choses, mais aussi l’avenir de la maison de mode emblématique.
ARMAGEDDON TIME VO VF
Etats-Unis - 1h54 - Drame de James Gray, avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins,
Jeremy Strong, Banks Repeta, Jaylin Webb
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.
REPRISE EN MAIN
France - 1h47 - Comédie, comédie dramatique, drame de Gilles Perret,
avec Pierre Deladonchamps, Laetiti Dosch, Gregory Montel, Vincent Deniard ...
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision
en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement.
Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d’enfance
tentent l’impossible : racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !
LE TORRENT SORTIE NATIONALE
France - 1h41 - Thriller de Anne Le Ny, avec André Dussollier, José Garcia, Capucine Valmary,
Christiane Millet, Ophélia Kolb
Lors d’une violente dispute de couple entre Alexandre et sa femme Juliette, celle-ci
fait une chute accidentelle dans un ravin et est tuée sur le coup. Un violent orage
pendant la nuit qui suit l’accident provoque une coulée de boue qui recouvre le corps
sans vie de Juliette. Alexandre pense se rendre à la police pour expliquer le caractère
accidentel de la mort de Juliette...
RESTE UN PEU
France - 1h33 - Comédie de Gad Elmaleh,
avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh, Judith Elmaleh, Delphine Horvilleur
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad Elmaleh décide de rentrer en
France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour
justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa
mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

PLUS QUE JAMAIS
France, Norvège, Allemagne, Luxembourg - 2h03 - Drame de Emily Atef,
avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
Le film est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2022.
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien
qui les unit est profond. Confrontée à une décision existentielle, Hélène part seule
en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
À partir de 3 ans
France, Belgique, Suisse - 0h39 - Animation, Famille
Programme de 3 courts-métrages : Giuseppe (26’) : Giuseppe n’a qu’un rêve, celui
de voir la neige. Mais attention, quand le froid arrive, gare au fantôme de l’hiver !
On dit qu’il sort de ses montagnes pour attraper les petits hérissons qui ne voudraient
pas hiberner... En complément : Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles à l’automne
? (8’), Pourquoi la neige est blanche ? (5’).
LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
À partir de 6 ans
France - 1h23 - Animation de Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux
splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de
princes et de princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA 
À partir de 3 ans
France, Belgique, Suisse - 1h05 - Animation, Comédie musicale de Arnaud Demuynck, Rémi Durin
Yuku vit avec sa famille dans le sous-sol d’un château. La grand-mère de Yuku,
conteuse, raconte ses histoires à la lueur d’une fleur d’Himalaya, garante de sa
longévité. À la suite d’un accident, la fleur est écrasée ! La vieille dame demande
à Yuku de lui succéder. Mais pour devenir la nouvelle conteuse de la famille, Yuku
doit trouver une nouvelle fleur d’Himalaya, la sienne.
VIVE LE VENT D’HIVER SORTIE NATIONALE 
À partir de 3 ans
Allemagne, Bulgarie, France, Belgique, Pays-Bas - 0h35 - Animation, Famille
Un programme de cinq courts métrages qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver
! Le vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare à
accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires auront
lieu tout au long de cette saison...
ENZO LE CROCO SORTIE NATIONALE AVANT-PREMIÈRE 
À partir de 6 ans
Etats-Unis - 1h47 - Aventures, Comédie, Famille, Musical de Will Speck, Josh Gordon,
avec Constance Wu, Scoot Mcnairy, Javier Bardem, Brett Gelman
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter
à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il découvre
Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains, le caviar et la musique - et qui vit dans
le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais ...
NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS 
À partir de 3 ans
Royaume-Unis - 0h46 - Animation, Famille de David Johnson, Tobias Fouracre
Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert australien : les Frères Koalas ont
invité tous ceux qu’ils aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci
se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident
de traverser l’océan à bord de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise.
Pendant ce temps, leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne
se fera pas sans quelques rebondissements !

CONFÉRENCE ALTAIR
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LE TOUR DU MONDE EN COURANT 
Un film de Jamel Balhi
Premier homme à avoir fait le tour du monde en courant, le globe-trotter nous
emmène à travers les continents.

