
Dès 6 ans 

CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard   23 rue Denfert Rochereau      

   Sous les étoiles  
de Paris 

1h 30min / Comédie 

dramatique 

De Claus Drexel 
Avec Catherine Frot, 

Mahamadou Yaffa, Jean

-Henri Compère 
Depuis de nombreuses 

années, Christine vit 

sous un pont, isolée de 
toute famille et amis. 

Par une nuit comme il 

n’en existe que dans les 

contes, un jeune garçon 
de 8 ans fait irruption 

devant son abri. Suli ne 

parle pas français, il est 
perdu, séparé de sa mè-

re… 

 Poly 

1h 42min  

Aventure, Famille 

De Nicolas Vanier 

Avec François Cluzet,  

Julie Gayet,  

Elisa de Lambert 

Cécile, 10 ans, déménage 

dans le sud de la France 

avec sa mère, Louise. 

L’intégration avec les 

autres enfants du village 

n’est pas facile. Lors-

qu’un cirque de passage 

s’installe à côté, Cécile 

découvre que Poly le 

poney vedette est maltrai-

té .Elle décide de le pro-

téger et d’organiser son 

évasion ! Poursuivis par 

Brancalou, l’inquiétant 

directeur du cirque, et le 

mystérieux Victor… 

 Adieu Les Cons 

 1h 27min / Comédie 

De Albert Dupontel 

Avec Virginie Efira, Al-

bert Dupontel, Nicolas 

Marié 

Lorsque Suze Trappet 

apprend à 43 ans qu’elle 

est sérieusement malade, 

elle décide de partir à la 

recherche de l'enfant 

qu’elle a été forcée 

d'abandonner quand elle 

avait 15 ans.Sa quête 

administrative va lui faire 

croiser JB, quinquagénai-

re en plein burn out, et 

M. Blin, archiviste aveu-

gle d’un enthousiasme 

impressionnant. À eux 

trois, ils se lancent dans 

une quête aussi spectacu-

laire qu’improbable. 

 30 jours max 
1h 27min / Comédie, 

Policier 

De Tarek Boudali 

Avec Tarek Boudali, 
Philippe Lacheau, Julien 

Arruti 

 
Rayane est un jeune flic 

trouillard et maladroit 

sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le 

jour où son médecin lui 

apprend à tort qu’il n’a 

plus que trente jours à 
vivre, Il comprend que 

c’est sa dernière chance 

pour devenir un héros 
au sein de son commis-

sariat et impressionner 

sa collègue Stéphanie. 

 Les Trolls 2  

Tournée mondiale 

1h 31min / Animation, 

Comédie, Musical 

De Walt Dohrn 

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 visi-

ter tous les autres terri-

toires pour unifier les 

Trolls contre Barb, qui 

cherche à tous les relé-

guer au second-plan. 

 Parents d'élèves 
1h 29min / Comédie, 

Famille 

De Noémie Saglio 

Avec Vincent Dedien-
ne, Camélia Jordana, 

Oscar Pauleau 

Vincent, trentenaire 
sans enfant, infiltre une 

tribu aux codes et au 

langage mystérieux : les 
parents d’élèves. Mais 

voilà, Vincent a une très 

bonne raison de faire 

ceci et finit même par 
se sentir bien dans cette 

communauté un peu 

spéciale… 

 

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, LES CIRCULA-
TIONS 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 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. 

Oct-20 
Sous les étoiles  

de Paris  Poly Adieu Les Cons Parents d'élèves 30 jours max Peninsula 
 Les Trolls 2 -  
Tournée mondiale Sing Me A Song 

Mer 28 18:15 15:25 18:35   20:15 20:00 13:45/16:50   

Jeu 29 18:00 16:00 20:15   17:45 20:00 16:00   

Ven 30 20:00 18:00 22:00   20:00 22:00     

Sam 31 18:00 20:00 20:00 16:15 18:15/22:00 22:00 16:15   

Dim 01 14:15 16:00 18:15 20:00 16:15/20:00   14:15 18:00 VOST 

Lun 02 20:00 18:00 18:00         20:00 VOST 

Mar 03 18:00 18:00 20:15     20:00     

Dès 6 ans 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281859.html


Dès 4 ans Dès 8 ans 

Dès 9 ans 
Dès 6 ans 

            GRAINES D’IMAGES JUNIOR Tarif unique 4€uros  

 
Le Quatuor à 

cornes, la haut sur 
la montagne 

42min / Anima-
tion 
De Emmanuelle 
Gorgiard, Benja-
min Botella, Ar-
naud Demuynck  
 
Clarisse, Margue-

rite, Aglaé et Ro-
sine, notre quatuor 
à cornes, chemi-
nant maintenant 
vers la montagne. 
JB, l’animateur de 
l’écolo-pâturage, 
les a invitées à 

découvrir les som-
mets enneigés. 
Mais quand elles 
apprennent que le 
bélier a disparu 
lors d’une cueil-
lette aux edel-
weiss, nos quatre 

héroïnes décident 
de partir à sa re-
cherche 

 Les Mal-aimés 
40min / Animation 

De Hélène Du-
crocq 

Notre planète re-
gorge de vie, et il 
nous appartient de 
la sauvegarder. 
Mais cette protec-
tion peut-elle exis-
ter ou être efficace 
alors même que 

nous ignorons le 
rôle et le fonction-
nement de la plu-
part des espèces, 
ou pire, que certai-
nes nous font 
peur ? Ce program-
me de 4 courts 

métrages montre 
avec douceur et 
tendresse l’univers 
de certains de ces « 
mal-aimés »  

 Ailleurs 
1h 14min  

Aventure, Anima-
tion 

De Gints  
Zilbalodis 

Un jeune garçon 
se réveille suspen-
du à un arbre 
après un accident 
d’avion. Au loin 
une grande forme 

menaçante s’ap-
proche de lui. 
Pour la fuir il se 
réfugie à l’entrée 
d’une caverne. Le 
jeune homme 
trouve une carte et 
une moto qui le 

poussent à prendre 
la route pour es-
sayer de rejoindre 
le port et la civili-
sation. 

 FRITZI 
1h 26min  

 Animation, Fa-
mille, Historique 

De Ralf Kukula,  
Avec Ali Lyons,  

Leipzig, Allema-
gne de l’Est, 
1989. Pendant 
l’été, Sophie, la 
meilleure amie de 
Fritzi part en va-

cances en lui 
confiant son chien 
adoré, Sputnik. A 
la rentrée des 
classes, Sophie est 
absente et sa fa-
mille a disparu. 
Avec Sputnik, 

Fritzi entreprend 
de traverser clan-
destinement la 
frontière pour 
retrouver celle qui 
leur manque tant. 
Une aventure 
dangereuse... et 

historique ! 

 La Chouette en 
toque 
52min  

 Animation 

De Pascale Hec-
quet, Frits Stan-

daert, Célia Tisse-
rant 

Dans ce program-
me, la Chouette 
du cinéma aborde 
avec humour la 

chaîne alimentai-
re, invite les en-
fants à la pâtisse-
rie et évoque la 
valeur affective de 
notre nourriture. 
Elle présente l’a-
daptation d’un 

conte japonais 
burlesque et en-
chante une chan-
son populaire 
vieille de cent 
cinquante ans ! 

 Calamity, une 
enfance de Martha 

Jane Cannary 
1h 22min / Ani-

mation, Famille 
De Rémi Chayé 
Avec Salomé 

Boulven, Alexan-
dra Lamy, Alexis 

Tomassian 
1863, dans un 
convoi qui pro-

g r e s s e  v e r s 
l’Ouest avec l’es-
poir d’une vie 
meilleure, le père 
de Martha Jane se 
blesse. C’est elle 
qui doit conduire 
le chariot familial 

et soigner les 
chevaux. L’ap-
prentissage est 
rude et pourtant 
Martha Jane ne 
s’est jamais sentie 
aussi libre. 

 La Baleine et 
l'escargote 

40min  
Animation, Famil-

le 
De Max Lang, , 

Filip Diviak 
Avec Colette 

Sodoyez,  
Une petite escar-
gote de mer s’en-
nuie sur le rocher 

d’un vieux port et 
rêve de parcourir 
le monde. Un 
jour, une grande 
baleine à bosse lui 
propose de l’em-
mener en voyage 
à travers les 

océans du globe. 
Cette amitié inso-
lite nous plonge 
dans une odyssée 
fabuleuse au cœur 
de la nature, de 
l’infiniment petit 
à l’infiniment 

grand. 

 La Petite taupe 
aime la nature 

43min  
Animation 

De Zdeněk Miler 
L’emblématique 
et indémodable 
Petite Taupe re-
vient au cinéma 
avec 3 aventures 
inédites  ! Sou-
cieuse de l’envi-

ronnement et de 
la préservation de 
la nature, La Peti-
te Taupe et ses 
amis vont ravir 
une nouvelle 
génération de 
jeunes specta-

teurs ! 

 Sing Me A Song 

1h 35min /  

Documentaire 

De Thomas Balmès 

Le jeune Peyangki vit et 

étudie dans un monastère 

traditionnel au Bhoutan. 

Au pays du bonheur, l’ar-

rivée récente d’internet 

entraîne d’importants 

boulever s ements .  . 

Peyangki se passionne 

pour les chansons d’a-

mour et tombe amoureux 

sur WeChat d’une jeune 

chanteuse.Succombera-t-

il à la romance et aux 

tentations de la ville ou 

restera-t-il au monastère ? 

Peninsula 

1h 56min / Action, Epou-

vante-horreur 

De Sang-Ho Yeon 

Avec Dong-won Gang,  

Quatre ans après Dernier 

train pour Busan, il ne 

reste que des zombies 

dans la péninsule. Un 

groupe de soldats forcés 

d’y retourner découvrent 

que des survivants non 

contaminés se sont re-

groupés dans une bande 

bien plus dangereuse que 

les zombies... 

Dès 2 ans Dès 3 ans Dès 5 ans 

GRAINES D’IMAGES JUNIOR Tarif unique 4€uros  

Oct-20 

Le Quatuor à 
cornes, la haut 

sur la monta-
gne 

La Petite taupe 
aime la nature 

La Baleine et 
l'escargote Calamity FRITZI Ailleurs 

La Chouette 
en toque 

Les Mal-
aimés 

Mer 28 16:00 10:00 17:20  14:00 10:00  11:00 

Jeu 29   11:00  10:00  10:00  

Ven 30    18:00     

Mercredi 04 novembre à 20h00 

 La France à vélo 

De Caroline Breton (II), Jean-Pierre Duval 
Découverte du patrimoine naturel et culturel de la France... à vélo ! 

Les nombreux témoignages de cyclistes, tous plus sympathiques les 

unes que les autres, soulignent les incroyables bienfaits du vélo pour 
la santé, l'environnement, la convivialité; mais aussi la nécessité 

d’accroître encore le nombre de pistes cyclables sur le territoire.  

Avec l’association  

Dès 4 ans 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=281859.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19588064&cfilm=281305.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19585530&cfilm=271566.html
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=285323.html

