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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
Pour les petits :
(6-9 ans)
Thème : Dessin animé
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Crée ton flipbook avec tes
dessins.
THÉÂTRE
THÉÂTRE

Pour les moyens :
(10-13 ans)
Thème: Mélange
d’animaux

20H30

Apprends à réaliser des trucages
et des retouches photo

20H30

Groupe Déjà
Une fantastique fresque théâtrale qui convoque à la fois l’émotion et l’idiotie,
l’humour et la philosophie, l’absurde et le grinçant, la tendresse et la cruauté.
Seul en scène, Scali Delpeyrat livre un spectacle très personnel sur sa vie et ses origines,
tout en rendant un hommage décalé à son père disparu.

Cette histoire burlesque à la Monty Python fait vivre deux hommes, deux frères,
que tout sépare et que tout réunit.

Il y a l’histoire de ses grands-parents échappés miraculeusement des rafles du Vél’d’Hiv,
la petite fille mystérieuse dont il était follement épris à l’âge de quatre ans, le chat
tout blanc trouvé à la SPA, la musique arabe qui le bouleverse, son besoin d’établir
des check-lists avant de se rendre à des dîners en ville, ce père périgourdin amoureux
d’une femme juive. Comédien singulier au théâtre comme au cinéma, Scali Delpeyrat
se dévoile dans un spectacle à la fois mélancolique et savoureux, mélange d’humour
et de perplexité, pimenté d’un sens aigu du détail incongru et autres bizarreries de la
vie quotidienne.

Ce spectacle questionne la place de chacun au sein de la fratrie.

Texte, jeu et mise en scène : Scali DELPEYRAT
Collaboration artistique : Adèle CHANIOLLEAU
Scénographie, lumières & costumes :
Corto TREMORIN

Vous ne verrez plus vos frères et sœurs comme avant !

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

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 de 15h à 16h30
Pendant les vacances : du lundi 19 au vendredi 23 décembre de 15h à 16h30
5€ la séance

lepalace.multimedia@gmail.com
Un spectacle de et avec Antoine MEUNIER et Sébastian LAZENNEC
Regard extérieur mise en scène :
Stanislas Hilairet (Jérôme POULAINET)
Chorégraphe :
Florence LOISON (Flo Djo - Zutano Bazar)
Création lumière : Simon RUTTEN
Création sonore et régie : Julien LEGUAY

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 9 décembre et du 26 et 30 décembre 2022

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

www.lepalace-surgeres.fr
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Tarif plein : ..................... 6.20€
Tarif réduit : ................... 5.00€
Tarif -14 ans : ................. 4,00€
Carnets de 10 places : .. 50€
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TEMPÊTE SORTIE NATIONALE 
À partir de 8 ans
France - 1h49 -Comédie dramatique de Christian Duguay, avec Mélanie Laurent,
Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein, Carmen Kassovitz, Charlie Paulet

STELLA EST AMOUREUSE
France - 1h50 - Comédie dramatique de Sylvie Verheyde, avec Flavie Delangle,
Marina Foïs, Benjamin Biolay, Louise Malek, Prune Richard

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une
intervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations
estudiantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de
l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va
devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé
et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible
pour renouer avec son destin.

LES AMANDIERS 
France - 2h06 - Comédie dramatique de Valéria Bruni Tedeschi,
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel, Micha Lescot, Clara Bretheau

AVATAR : la voie de l’eau 2D 3D SORTIE NATIONALE
Etats-Unis - 3h10 - Aventures, science-fiction de James Cameron,
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis

1985, premier été sans les parents. Le soleil, les copines, les Italiens, le
rêve. Retour à la réalité, pour Stella, c’est l’année du bac. Et même si elle
dit qu’elle s’en fout, elle sait bien que ça peut décider de sa vie entière…
Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses parents. Surtout que, chez
elle, son père s’est cassé avec une autre, en laissant les dettes et sa mère
en déprime. Heureusement il y a les sorties, la nuit, les rencontres, et puis
l’amour pour rêver d’un autre monde.

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils
passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et
Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre.
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NOS FRANGINS SORTIE NATIONALE
France, Algérie - 1h32 - Biopic, drame de Rachid Bouchareb, avec Reda Kateb,
Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz, Samir Guesmi, Laïs Salameh

18:00

Majoration de 1.50€ pour les films en 3D

www.lepalace-surgeres.fr

SHE SAID VO VF 
Etats-Unis - 2h09 - Biopic, drame, Judiciaire de Maria Schrader, avec Carey Mulligan,
Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Samantha Morton, André Braugher

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de
concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur génération.
À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décennies de
silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde de la culture.
LE LYCÉEN
France - 2h02 - Drame de Christophe Honoré, avec Paul Kircher, Juliette Binoche,
Vincent Lacoste ... Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole en éclats. Avec l’aide
de son frère, monté à Paris, et de sa mère, avec qui il vit désormais seul, il
va devoir lutter pour apprendre à espérer et aimer de nouveau.
FUMER FAIT TOUSSER
France - 1h20 - Comédie de Quentin Dupieux, avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste,
Anaïs Demoustier, Jean-Pascal Zadi, Oulaya Amamra. Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers
qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir en retraite
pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader.
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du Mal,
décide d’anéantir la planète Terre…
AUCUN OURS VO
Iran - 1h47 - Drame, Romance Thriller de Jafar Panahi
avec Jafar Panahi, Mina Kavani, Vahid Mobasheri, Naser Hashemi ...

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est
témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition
et la politique auront-elles raison des deux ?
LE PETIT PIAF SORTIE NATIONALE
France - 1h35 - Comédie dramatique, musical de Gérard Jugnot, avec Marc Lavoine, Soan
Arhimann, Gérard Jugnot, Stefi Celma, Philippe Duquesne

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé
à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils
décident de trouver un coach pour préparer son concours. Par chance, Pierre
Leroy, chanteur célèbre à la carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le
courant passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et Nelson
fier et obstiné. Leur seul point commun, l’amour du chant. Sera-t-il assez
fort pour les rapprocher ? Assez fort pour que Nelson renoue avec sa mère
et que Pierre retrouve l’envie de ses débuts ?

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le
premier film, «Avatar : la voie de l’eau» raconte l’histoire des membres de
la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils
sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les
tragédies qu’ils endurent.
MAESTRO(S)
France - 1h27 - Drame de Bruno Chiche, avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, Caroline Anglade ...

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève
une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de
remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François
apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il
n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite
lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…
SAINT-OMER 
France - 2h02 - Drame, Judiciaire de Alice Diop,
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dreville, Aurélia Petit ...

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises
de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois
en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France.
Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages
font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.
INU-OH 
Japon, Chine - 1h38 - Animation, fantastique, musical de Masaaki Yuasa

lnu-oh, créature maudite, est né avec une particularité physique l’obligeant à
cacher chaque parcelle de son corps. Sa vie de paria solitaire change lorsqu’il
rencontre Tomona, un joueur de Biwa aveugle. Ensemble, ils créent un duo
singulier qui fascine les foules et deviennent les premières célébrités du Japon.
Pour d écouvrir la vérité sur la malédiction d’Inu-oh, ils devront continuer à
danser et chanter, au risque de déranger l’ordre établi.
CHOEUR DE ROCKERS SORTIE NATIONALE
France - 1h31- Comédie, musical de Ida Techer, Luc Bricault, avec Mathilde Seigner,
Bernard Le Coq, Anne Benoit, Andréa Ferréol, Brigitte Rouan

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job :
faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un
groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock
! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus
improbable des chorales…
CARAVAGE VO SORTIE NATIONALE
Italie, France - 1h58 - Biopic, Historique de Michele Placido avec Riccardo Scamarcio,
Louis Garrel, Isabelle Huppert, Michele Placido, Micaela Ramazzotti

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié
à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art
est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
LE CHAT POTTÉ 2 : la dernière quête SORTIE NATIONALE 
Etats-Unis - 1h42 - Aventure, Animation, comédie, Famille
de Januel P. Mercado, Joel Crawford

À partir de 6 ans

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin de retomber
sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.
Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Noire afin
de dénicher la mythique Étoile de l’Ultime Souhait, seule susceptible de lui
rendre ses vies perdues.
OPÉRATION PÈRE NOËL 
France - 0h43 - Aventures, Animation, Famille de Marc Robinet, Caroline Attia

À partir de 3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir
de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de
fauves renommé.


LE ROYAUME DES ÉTOILES 
À partir de 6 ans
Allemagne, Autriche - 1h24 - Aventure, Animation, Famille de Ali Samadi Ahadi

Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la nuit
? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume des
étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la retrouver
avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand de sable,
que la grande course commence !
ENZO LE CROCO 
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

Lorsque les Primm emménagent dans leur nouvelle demeure, ils découvrent
Lyle, un crocodile mélomane. Et quand l’existence de ce dernier est menacée,
ils tentent de prouver à quel point Lyle est adorable.
ERNEST ET CÉLESTINE : le voyage en charabie 
À partir de 4 ans
France - 1h19 - Animation, Famille de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont
un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer
cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.
VIVE LE VENT D’HIVER 
Allemagne, Bulgarie, France, Lettonie, Belgique - 0h35 - Animation

À partir de 3 ans

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...

