CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard

23 rue Denfert Rochereau
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.

Boutchou
Comédie
De Adrien PiquetGauthier
Avec Carole Bouquet,
Gérard Darmon,
Clémentine Célarié
Paul et Virginie viennent
d’avoir un petit garçon.
Heureux de découvrir leur
nouvelle vie de jeunes
parents, ils n’imaginaient
pas que leur Bout'chou
allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre
les grand-parents. Pour
gagner l’exclusivité du
petit adoré et convaincre
leurs enfants de vivre près
de chez eux...

Sept-20
Mer 16
Jeu 17
Ven 18
Sam 19
Dim 20
Lun 21
Mar 22

Boutchou

Dès 6 ans
Les Trolls 2
Tournée mondiale
1h 31min / Animation,
Comédie, Musical
De Walt Dohrn
Avec Vitaa, Aino Jawo,
Matt Pokora
Reine Barb, membre de la
royauté hard-rock, aidée
de son père Roi Thrash,
veut détruire tous les autres genres de musique
pour laisser le rock régner
en maître. Le destin du
monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de
leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et
Guy Diamond – partent
visiter tous les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui
cherche à tous les reléguer
au second-plan.
Les Trolls 2 Tournée mondiale

14:00
20:;00

Enorme
1h 41min / Comédie
De Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs,
Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou
Ça lui prend d’un coup
à 40 ans : Frédéric veut
un bébé, Claire elle n’en
a jamais voulu et ils
étaient bien d’accord làdessus. Il commet l’impardonnable et lui fait
un enfant dans le dos.
Claire se transforme en
baleine et Frédéric devient gnangnan.

Enorme

14:00
18:15
22:00
20:00
16:00
18:00

Dès 6 ans
Spycies
1h 39min / Aventure,
Animation
De Guillaume Ivernel,
Zhiyi Zhang
Avec Kirk Thornton, Dino Andrade, Salli Saffioti
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de
l’exigeant mais rebelle
Vladimir et d’Hector le
geek vaurien, tient le sort
du monde entre ses pattes : suite au vol de la
radiésite, matériau classé
top secret sur une plateforme offshore, le tandem
devra sauver la planète
d’une menace climatique
au cours de son enquête,
menée tambour battant !

La Daronne
1h 46min / Comédie,
Policier
De Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot,…
Patience Portefeux est
interprète judiciaire franco
-arabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups.
Lors d'une enquête, elle
découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le
fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la
tête d'un immense trafic ;
cette nouvelle venue dans
le milieu du deal est surnommée par ses collègues
policiers "La Daronne".

Spycies
14:00

La Daronne

Police

Petit pays

18:00
20:00

20:10
20:15
20:15

20:00
18:00

16:00
16:00

18:00
18:00
20:00

14:00
18:00

16:00
20:00

Tenet

Police
1h 39min / Drame,
Thriller
De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie
Efira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide,
trois flics parisiens, se
voient obligés d'accepter
une mission inhabituelle :
reconduire un étranger à
la frontière. Sur le chemin
de l'aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort s'il
rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas
de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s'échapper.

Ema

Mignonnes

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LE HALL, LES CIRCULATIONS ET DANS LES SALLES
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 spectateurs. 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.

Belle-Fille

Les Nouveaux
mutants

18:15
20:30
20:30
20:00

18:10
18:00 VOST
20:00 VOST

18:00
20:00

22:00

18:00
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Ema
2 septembre 2020 / 1h
42min / Drame, Thriller
De Pablo Larraín
Avec Mariana
Di Girólamo, Gael García
Bernal, Paola Giannini
Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de
renom, est hantée par les
conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle
décide de transformer sa
vie.

Mignonnes
1h 35min / Comédie, Drame
De Maimouna Doucouré
Avec Fathia Youssouf,
Medina El Aidi,
Esther Gohourou
Amy, 11 ans, rencontre un
groupe de danseuses appelé :
" Les Mignonnes ". Fascinée,
elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un
bouleversement familial...

Paroles de femmes

Petit Pays
1h 53min / Drame
De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla
De Medina
Dans les années 1990, un
petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il
passe son temps à faire les
quatre cents coups avec ses
copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate
mettant une fin à l'innocence
de son enfance.

23 rue Denfert Rochereau

Tenet
2h 30min / Action, Espionnage, Thriller
De Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson,
Kenneth Branagh
Muni d'un seul mot – Tenet –
et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage
international. Sa mission le
projettera dans une dimension qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais
d'un renversement temporel…

Belle-Fille
1h 36min / Comédie
De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Découvrant que son mari la
trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser en Corse le temps
d’un week-end. Elle passe une
folle nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au
petit matin, il ne se réveille
pas. Andréa, la mère de celuici, débarque sur les lieux et
prend immédiatement Louise
pour la belle-fille dont elle a
toujours rêvé!

Les Nouveaux mutants
1h 33min / Fantastique,
Science Fiction
De Josh Boone
Avec Maisie Williams, Anya
Taylor-Joy, Charlie Heaton
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto
da Costa sont quatre jeunes
mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui
estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme
pour la société, les surveille
attentivement et s'efforce de
leur apprendre à maîtriser
leurs pouvoirs.

