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Cœurs vaillants
Drame, Historique 1h25
De Mona Achache
Avec Camille Cottin, Maé
Roudet-Rubens, Léo Riehl
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants
juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les
chercher... dans le château et
le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres
d’art cachées du Louvre. A
cœur vaillant rien d’impossible...

Mai 22

Cœurs
vaillants

Mer 11
Jeu 12
Ven 13
Sam 14
Dim 15
Lun 16
Mar 17

18h00
20h10_
18h15
18h20
16h15
20h00
18h00

Les Folies fermières
Comédie, Drame 1h49
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina
Ouazani, Michèle Bernier
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée :
pour sauver son exploitation
de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses
proches, sa mère et surtout
son grand-père, sont plus
sceptiques.

Les Folies
fermières
14h00
18h00
20h15
18h00
16h15
18h00
20h00

Ténor
Comédie 1h40
De Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque,
MB14, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard
parisien, partage son temps
entre les battles de rap qu’il
pratique avec talent et son
job de livreur de sushis. Lors
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de
chant, qui détecte chez lui un
talent brut à faire éclore.

Ténor

La Ruse

16h00

20h00

20h15
14h00
18h00
18h00
20h10

La Ruse
Drame, Historique, Guerre
2h07
De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew
Macfadyen, Kelly Macdonald
L’histoire extraordinaire de
deux officiers du renseignement britannique qui ont bouleversé le cours de la Seconde
Guerre mondiale. Ils ont ainsi
sauvé des dizaines de milliers
de vies humaines et brisé la
mainmise d’Hitler sur l’Europe
en faisant appel au plus improbable des agents secrets : un
cadavre.

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness

13h55 3D/18h00
20h00
18h00 3D
16h00
15h45 3D/20h10
13h55/20h00 VOST
13h55 3D
18h00 VOST

23 rue Denfert Rochereau

Sentinelle
sud

Sentinelle sud
Drame, Thriller 1h36
De Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, Sofian
Khammes, India Hair
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé
son unité, le soldat Christian
Lafayette est de retour en
France. Alors qu’il essaie de
reprendre une vie normale, il
est bientôt mêlé à un trafic
d’opium pour sauver ses
deux frères d’armes survivants.

Le Médecin
imaginaire

Doctor Strange in the
Multiverse of Madness
Action, Aventure,
Fantastique 2h06
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen,
Dans ce nouveau film Marvel
Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du
multivers encore plus loin.
Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux
alliés mystiques, traverse les
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour
affronter un nouvel ...

Les Animaux
Fantastiques : les
Hit The Road Secrets de Dumbledore

16h15

Qu'est-ce qu'on a tous
fait au Bon Dieu ?

20h15
18h00 VOST

14h00
18h15
20h00

20h00
20h15

CINÉMA LE PALACE – La Ferté Bernard

23 rue Denfert Rochereau
Avec l’association
L'association "Qui nettoie si ce n'est toi ?"

Mercredi 25 mai à 20h00

Le Médecin imaginaire
Comédie 1h25
De Ahmed Hamidi
Avec Alban Ivanov, Fatsah
Bouyahmed,
Alex, alias DJ Wethu, est
une star du monde de la
nuit qui enchaîne les
concerts... Jusqu’au jour
où, en plein festival au
Maroc, il fait une mauvaise chute et tombe de scène.
Immobilisé sur place le
temps de sa convalescence,
il est placé sous la vigilance d’Abdel, qui rêve de
devenir aide-soignant...

Les Animaux Fantastiques :
les Secrets de Dumbledore
Aventure, Fantastique 2h22
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude
Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert Grindelwald
cherche à prendre le contrôle
du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir
seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau
pour qu’il réunisse une équipe.

Qu'est-ce qu'on a tous fait
au Bon Dieu ?
Comédie 1h38
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier ,
Chantal Lauby ,
Mercredi
Ary Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande
fête surprise dans la maison
familiale de Chinon et d’y
inviter les parents de chacun
des gendres, pour quelques
jours.
le territoire.

Avec l’association

08 juin 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

Sous réserve

Sous réserve

Hit The Road
Drame 1h33
De Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan
Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père
arbore un plâtre, mais s’est
-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout
mais ne se retient-elle pas
de pleurer ?

"Tout juste diplômés, Siméon et Alexandre partent 14 mois voyager autour du monde à vélo. 18
000 km, à travers 20 pays d’Europe de l’Est,
d’Orient, d’Asie et d’Amérique du Sud. Une aventure déconcertante qui a surtout un objectif : mettre des visages humains sur les questions parfois
bien abstraites de changement climatique, de
pollution, de dommages environnementaux, d’adaptation forcée. Avec leur motivation en guise
de savoir-faire, ils rencontrent et donnent une
voix à ces personnes qui tutoient ces réalités au quotidien, et y apportent des solutions. Plus qu’une expérience humaine, ce voyage est une
ouverture sur le monde de demain."

