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Terrible Jungle 

1h 31min / Aventure, Comédie 

De Hugo Benamozig, David Cavi-

glioli 
Avec Catherine Deneuve, Vincent 

Dedienne, Alice Belaïdi 

Eliott,  

jeune chercheur naïf, part étudier les 

Otopis, un peuple mystérieux d’A-

mazonie. C’est aussi l’occasion pour 

lui de s’éloigner de l’emprise de sa 

mère, la possessive Chantal de Bel-

labre. Mais celle-ci, inquiète pour 

lui, décide de partir à sa recherche 

en s’aventurant dans l’étrange forêt 

amazonienne. 

 

T’as pécho ? 

1h 38min / Comédie 

De Adeline Picault 
Avec Paul Kircher, Inès d'As-

somption, Ramzy Bedia 
 

Arthur, 15 ans, a un coup de fou-
dre pour Ouassima, qui ne le re-

garde même pas… Alors que lui 

n’a jamais pécho, elle sort avec 
Matt, le beau gosse du collège. 

Pour s’approcher d’elle, Arthur 

rassemble une bande de losers 

célibataires et lui propose de leur 
donner des cours de péchotage, à 

10 euros la leçon. Dans les ves-

tiaires de la piscine, débute alors 
un long apprentissage intime et 

collectif sur « les filles et l’a-

mour : mode d’emploi ». 

 Dreams 
1h 21min / Animation, Famille 

De Tonni Zinck, Kim Hagen 

Jensen 

Avec Audrey D'Hulstère, Lola 
Dubini, Steve Driesen 

à partir de 6 ans 

Emma est une jeune fille qui 
partage sa chambre avec Coco 

son cochon d’Inde. Une nuit, 

dans son sommeil, elle bascule 
dans un monde merveilleux. 

Elle découvre alors qu’elle a le 

pouvoir d’entrer dans le monde 

des rêves et de changer le futur. 
Sa vie devient extraordinaire ! 

Jusqu’au jour où revenir dans le 

monde réel s’avère plus compli-
qué que prévu… 

Adorables 
Comédie 

De Solange Cicurel 

Avec Elsa Zylberstein, Lucien 

Jean-Baptiste, Ioni Matos 
Emma et Victor sont les parents 

de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 

ans, Lila commence sa crise d’a-
do et passe d’une enfant parfaite 

à une adolescente insupportable. 

Victor tente d’apaiser les tensions 
mais entre mère et fille, la guerre 

est déclarée ! Tous les coups sont 

permis et plus question d’être 

adorables... 

 

L'équipe du Cinéma Le Palace 

est heureuse de vous retrouver  

et vous réserve un accueil adapté 

à la situation sanitaire actuelle  

DANS LE HALL 

Désinfection des mains  

Gel hydroalcoolique  

à l’entrée du cinéma. 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

DANS LE HALL  
ET LES CIRCULATIONS 

 MASQUE NON OBLIGATOIRE 

POUR LES ENFANTS DE MOINS 
DE 11 ANS 

 

 Respect de la  

distanciation physique 
 

Privilégier  

le paiement Sans Contact. 
 

Veillez à toujours laisser  

un fauteuil libre  

entre vous et les autres specta-

teurs. Les personnes arrivant 

ensemble pourront  

s’asseoir côte à côte  
 

Les tickets Comité d’entreprise  

Les cartes de fidélités  

seront valables jusqu’au  

31 décembre 2020. 

 Juillet 

Terrible Jungle T’as pécho ? Dreams Adorables Eté 85 Divorce Club Mon Ninja et moi Panda Petit Panda 

L'Aventure  

Scooby ! 2020 des Marguerite 

Mer 29 20:10 16:10 14:30   20:00   18:05 14:30 18:10 16:11 

Jeu 30 18:00 16:00 16:15 20:00 20:00         18:00 

Ven 31 20:15 22:00   22:00   20:00         

Sam 01 18:15 20:00 18:30 20:10             

Dim 02 20:00 16:15 16:30 18:10   20:00     18:10   

Lun 03  18:15 20:05 18:30   20:10           

Mar 04 20:00 18:00 16:15 20:10 18:10   16:30       
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Eté 85 

1h 40min / Comédie, Drame 
De François Ozon 

Avec Félix Lefebvre, Benja-

min Voisin, Philippine Velge 

L’été de ses 16 ans, Alexis, 
lors d’une sortie en mer sur la 

côte normande, est sauvé hé-

roïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de 

rencontrer l’ami de ses rêves. 

Mais le rêve durera-t-il plus 

qu'un été ? L’été 85... 

 

 

Scooby ! 

1h 34min / Animation,  
Comédie, Famille 

De Tony Cervone 

Avec Kiersey Clemons, Zac 
Efron, Will Forte 

Après avoir résolu des centai-

nes d'affaires et vécu d'in-

nombrables aventures, Scoo-
by et sa bande doivent désor-

mais s'attaquer à leur énigme 

la plus redoutable : un com-
plot destiné à déchaîner les 

forces du chien-fantôme Cer-

berus. 

 

Mon ninja et moi 

1h 21min / Aventure, Animation, 

Comédie 

De Anders Matthesen, Thorbjørn 
Christoffersen 

Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, 

Stéphane Ronchewski, Adeline 

Chetail 

Le jeune Alex, élève en classe de 

5ème, vit dans une famille re-

composée. Pour son anniversai-

re, il reçoit de la part de son on-

cle excentrique, de retour de 

Thaïlande, une poupée Ninja 

vêtue d’un étrange tissu à car-

reaux. Alex découvre que le 
jouet s’anime et qu’il parle ! 

 

Divorce Club 
1h 48min / Comédie 

De Michaël Youn 

Avec Arnaud Ducret, Fran-
çois-Xavier Demaison, Au-

drey Fleurot 

Après 5 ans de mariage, Ben 

est toujours aussi éperdument 
amoureux. Jusqu’au jour où il 

découvre en public que sa 

femme le trompe : humilié et 
plaqué dans la foulée ! Ben 

peine à remonter la pente jus-

qu’à ce qu’il croise le chemin 

de Patrick, un ancien ami lui 
aussi divorcé qui lui propose 

d’emménager chez lui. 

 

L'Aventure des Marguerite 

1h 26min / Comédie 

De Pierre Coré 

Avec Lila Gueneau, Alice 
Pol, Clovis Cornillac 

à partir de 8 ans 

Marguerite et Margot ont tou-
tes les deux douze ans, avec 

chacune sa famille, ses co-

pains, ses problèmes... Et son 
époque. Car l’une vit en 1942 

et l’autre en 2018. Mais c’est 

sans compter sur une mysté-

rieuse malle magique qui les 
transporte chacune dans l’é-

poque de l’autre. 

 

 Panda Petit Panda 

1h 21min / Animation 

De Isao Takahata 

Avec Kazuko Sugiyama, 

Camille Donda,  

Philippe Catoire 

Mimiko vit avec sa grand-

mère depuis le décès de ses 

parents. Elle s'ennuie dans 

cette petite maison jusqu'au 

jour où un bébé panda et 

son papa viennent vivre 

avec elle... 

Dès 8 ans 
Dès 6 ans 

Dès 8 ans Dès 3 ans 

Séance unique 

http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG
http://www.cotecinema.fr/shared/Vignettes/800x600/THE HOMESMAN.JPG

