CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard

Bohemian
Rhapsody
2h 15min / Biopic, Drame
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Lucy
Boynton, Aaron McCusker
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du
groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du
concert Live Aid, alors qu’il
était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les
rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Le Grand Bain
1h 58min / Comédie dramatique
De Gilles
Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
C’est dans les couloirs de leur
piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute
relative de Delphine, ancienne
gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils
vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée...
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Les Animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald
2h 14min / Fantastique, Aventure
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
1927. Quelques mois après sa
capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s'évade
comme il l'avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque
d'humains normaux par des
sorciers et seul celui qu'il
considérait autrefois comme
un ami, Albus Dumbledore,
semble capable de l'arrêter.

En liberté !
1h 48min / Comédie
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Yvonne jeune inspectrice de
police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local
tombé au combat, n’était pas
le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement
incarcéré par Santi pendant
huit longues années.

23 rue Denfert Rochereau

Chair de poule 2 : Les Fantômes d'Halloween
1h 30min / Comédie, Epouvante-horreur
De Ari Sandel
Avec Jeremy Ray Taylor,
Madison Iseman, Caleel Harris
Sonny Quinn et son meilleur
ami au collège, Sam, se font
un peu d’argent en récupérant
les objets dont les gens ne
veulent plus. C’est ainsi qu’ils
vont découvrir Slappy, une
étrange marionnette de ventriloque tout droit sortie d’un
livre Chair de poule jamais
publié…

Nos batailles
1h 38min / Drame
De Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laure
Calamy, Laetitia Dosch
Olivier se démène au sein de
son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au
lendemain quand Laura, sa
femme, quitte le domicile, il
lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses
nouvelles responsabilités, il
bataille pour trouver un nouvel
équilibre, car Laura ne revient
pas.
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Capharnaüm
2h 03min / Drame
De Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea, Nadine
Labaki, Yordanos Shifera
À l'intérieur d'un tribunal,
Zain, un garçon de 12 ans, est
présenté devant le juge. À la
question : " Pourquoi attaquezvous vos parents en justice ? ",
Zain lui répond : " Pour
m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable
parcours de cet enfant en quête
d'identité et qui se rebelle
contre la vie qu'on cherche à
lui imposer.
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Délivrance
1h 50min / Aventure, Drame, Thriller
De John Boorman
Avec Jon Voight, Burt
Reynolds, Ned Beatty
Quatre Américains de classe moyenne entreprennent
la dangereuse descente en
canöe d'une rivière située
au nord de la Géorgie. Les
dangers qu'ils affronteront
ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux...

Rafiki
1h 22min / Drame
De Wanuri Kahiu
Avec Samantha Mugatsia,
Sheila Munyiva, Jimmi Gathu
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre leurs rêves.
Leurs chemins se croisent en
pleine campagne électorale au
cours de laquelle s’affrontent
leurs pères respectifs. Attirées
l’une vers l’autre dans une
société kenyane conservatrice,
les deux jeunes femmes vont
être contraintes de choisir
entre amour et sécurité...

23 rue Denfert Rochereau
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chevronné, découvre Ally, couples d'amis décident de
L’histoire fascinante de la une chanteuse qui a du mal à jouer à un "jeu" : chacun Laurie Strode est de remission de la NASA d’en- percer. Alors que la jeune doit poser son téléphone tour pour un affrontevoyer un homme sur la femme est sur le point de portable au milieu de la ment final avec Michael
lune, centrée sur Neil Arm- renoncer à faire carrière, table et chaque SMS, appel Myers, le personnage
strong et les années 1961- Jackson tombe amoureux téléphonique, mail, message
masqué qui la hante de1969. Inspiré du livre de d'elle et la propulse sur le Facebook,... devra être parJames R. Hansen, le film devant de la scène. Bientôt tagé avec les autres. Il ne puis qu’elle a échappé de
explore les sacrifices et éclipsé par le succès d'Ally, faudra pas attendre bien justesse à sa folie meurcoûts – d’Armstrong et de il vit de plus en plus de mal longtemps pour que ce "jeu" trière le soir d’Halloween
la nation – d’une des plus son propre déclin…
se transforme en cauche- 40 ans plus tôt.
dangereuses missions de
l’Histoire.
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Yéti & Compagnie
1h 37min / Animation,
Aventure
De Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village
reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature
étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans
les contes : un humain ! Si
c'est pour lui l'occasion de
connaître la célébrité – et de
conquérir la fille de ses
rêves –, cette nouvelle sème
le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les
surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?

