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THE DARK NIGHT RISES 2h43 
13h40  
16h15      

20h 

14h05    
16h45   
20h10 

14h05     
20h 

14h05     
20h 

14h05      
20h 

14h05    
16h45        
20h10 

14h05    
16h45       
20h10 

L’AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE DES 
CONTINENTS (2D) 1h32 

13h55     
22h15 14h35 14h35 14h35 11h          

18h 
14h35       
20h35 14h35 

L’AGE DE GLACE 4 : LA DERIVE DES 
CONTINENTS (3D) 1h32 

17h15  
19h50 

17h15  
20h35 

19h50     
22h10 

19h50  
22h10 

14h35   
20h35 17h15 17h15   

20h35 

THE AMAZING SPIDER-MAN (2D) 2h17 17h 17h   14h15 17h 20h20 

THE AMAZING SPIDER-MAN (3D) 2h17 20h20 20h20 22h10 22h10 20h20 20h20 14h15 

LE LORAX (2D)  1h27  14h40 14h40 14h40 11h 14h40 17h15 

LE LORAX (3D)  1h27 14h05  19h50 19h50 18h10   

REBELLE (3D) 1h35     11h   

CENDRILLON AU FAR-WEST (2D) 1h21 14h15 17h15 19h50 14h40 11h     
14h40 

17h15     
20h40 14h40 

CENDRILLON AU FAR-WEST (3D) 1h21 16h50    
19h50 14h40 14h40 19h50 18h10 14h40 17h15 

BLANCHE NEIGE ET LE CHASSEUR 2h06 22h10  22h10 22h10    

PARIS MANHATTAN 1h17 
16h50    
19h50 

17h20     
20h40 14h40 19h50 14h40    

20h40 20h40 17h20 

MAINS ARMEES 1h45 22h05  22h05 22h05 17h55 14h25 20h30 

BOWLING 1h31 14h05 14h35  
20h40 19h50 14h35 10h55 

20h40 17h10 14h35   
20h40 

LES KAIRA 1h38 14h05  
22h15 20h40 22h15 22h15 20h40 14h35 17h05 

MADAGASCAR 3 : BONS BAISERS 
D’EUROPE (2D) 1h33  17h15  14h35 14h35 17h15  

TO ROME WITH LOVE 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h51 19h20      14h25 

MA BONNE ETOILE 1h36 16h45  14h30 19h45  20h40  

LA PETITE VENISE 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h36  14h35 19h35  10h55  20h35 

LA CLINIQUE DE L’AMOUR 1h23     18h   

EFFRACTION 
             (int. – de 12 ans)                                        1h35 22h15  22h15 22h15  17h15 20h40 

TRISHNA 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h48  20h30 14h30 19h40 14h30  17h 

FAUST 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       2h14 16h15 14h20   20h20 14h20  

THE DEEP BLUE SEA 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h38 13h50 17h 19h45  10h55  

17h50 20h35 14h30 

STARBUCK 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h49 19h40   14h30    

UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL 1h50 19h10 14h25 22h 22h 17h50 20h30 14h25 

JOURNAL DE FRANCE 
             (BAF)   1h40 16h45  14h35 19h30  17h05  

UNE SECONDE FEMME 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h33 14h05 17h10 19h20  10h55 14h35  

MARLEY 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       2h24  20h10   14h15  20h10 

LA PART DES ANGES 
             (BAF)   (v.o.s.t.)                                       1h41 21h30   14h30 20h35  17h05 

Les cinés Palace déclinent toute responsabilité concernant les erreurs d'horaires pouvant apparaître 
sur tous les autres sites internet et services audiotel. 

Les tranches d'âges sont purement indicatives et n'engagent en aucun cas la responsabilité des cinés Palace.
Programme édité et imprimé par la SEM PALACE EPINAL. 

Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation.  Ne pas jeter sur la voie publique.

 

Les f ilms commencent 10 à 15 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement. 

TOUTES LES S ALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A M OBIL ITE REDUITE - ASCENSEUR 
Attention , certains films  son t susceptibles  de changer de  salle en cours de semaine. Merci de vérifie r à la caisse, le  cas  échéant. 

v.o.s.t. = version or igina le sous-titrée. BAF = film labe llisé  Boîte à Films. 

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE SUIVANTE EST DISPONIBLE  

AU CINEMA DANS L’APRES-MIDI DU LUNDI. A partir du 1ER aout :
- “REBELLE” de Mark ANDREWS et Brenda CHAPMAN

A partir du 8 aout :
- “Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare” de Lorene SCAFARIA

- “Les Saphirs” de Wayne BLAIR
- “Sexy Dance 4” de Scott SPEER
- “My Best Men” de Stephan ELLIOTT     (sous réserves de modification)

NOUVEAU...

ACCEDEZ A NOTRE SITE AVEC VOTRE SMARTPHONE EN SCANNANT CE QR-CODE  
(sous réserves de compatibiltes techniques)

LA PETITE VENISE
Drame de Andrea SEGRE
avec Zhao Tao, Rade Sherbedgia...

Shun Li travaille dans une usine textile dans la banlieue de Rome afin d'obtenir ses papiers et lui permettre de faire
venir son fils de 8 ans en Italie. Elle est soudainement transférée à Chioggia, une petite île de la lagune de Venise,
où elle se retrouve à travailler comme barman dans un pub. Bepi, un pêcheur slave, surnommé « le Poète » par ses
amis, est un habitué de ce pub depuis des années. Leur rencontre est une évasion poétique, un dialogue muet entre
deux cultures différentes, mais pas si éloignées. C'est une odyssée dans le cœur profond de la lagune, à la fois mère
et berceau des identités, et qui ne reste jamais immobile. Mais l'amitié entre Shun Li et Bepi bouleverse les diffé-
rentes communautés, qui vont tenter d'y mettre un terme... (1h38)
“La Petite Venise” est le premier long métrage d’Andrea Segre qui a d’abord réalisé de nombreux documentaires et
fait des recherches en sociologie à l’université de Bologne. Le film a obtenu trois récompenses à la
Mostra de Venise 2011.                                                                            Version originale (italienne) sous-titrée

JOURNAL DE FRANCE
Documentaire de Claudine Nougaret et Raymond Depardon.

Il roule en camping car, de petites routes désuètes et banales en rocades mélancoliques, de l’Alsace à l’Atlantique.
A l’arrière, un anachronique appareil photo à chambre noire attend d’être posé sur son trépied, face au hasard des
lieux et des lumières, moments insignifiants  pour tous les regards, sauf celui du photographe. Depuis plus de cin-
quante ans, Raymond Depardon, photographe cinéaste  témoigne  inlassablement et dresse un inventaire  des faits
de résistance  et d’engagement qui traversent  tous les humains qu’il a croisés. “Journal de France”  croise ici trois
disciplines artistiques : le carnet de voyages, la photo et le cinéma, toutes trois envisagées comme un artisanat.
“Journal de France” aussi allie la géographie et l'histoire : La géographie, quand on suit Raymond Depardon dans
le désert, en Afrique et lorsqu’il sillonne les routes de l'Hexagone, armé de son appareil photo, pour dresser un état
des lieux de la France d'aujourd'hui. L'histoire, car Claudine Nougaret, sa compagne et ingénieure du son depuis 25
ans, retrace en parallèle quelques grands thèmes du parcours du photographe-reporter-réalisateur :datés par ses «
périodes » africaines, politiques, judiciaires.et rurales. Certaines paraissent loin de nous comme d’autres restent
étonnement ravivées par l’actualité présente...
Photos à la chambre noire, rushs inédits, chutes de docs et autres trésors oubliés, Ce portrait de l’artiste croise celui,
multiple, changeant, toujours passionnant des sociétés contemporaines. C’est la force de ce film mosaïque, portrait
– collage formidable d’un  reporter cinéaste passionné. (1h40)                                           Jusqu’au 4 septembre

THE DEEP BLUE SEA 
Drame, romance de Terence DAVIES
avec Rachel Weisz, Tom Hiddleston, Simon Russell Beale... 

Londres, années 50. Hester, une belle jeune femme, étouffe sous le poids des conventions auprès de son époux, un
vieil avocat. Tombant amoureuse d'un ancien pilote de la Royal Air Force, elle décide de quitter son confort quoti-
dien pour se lancer dans une histoire d'amour passionnée et destructrice... (1h38)
Adaptée d'une pièce de Terence Rattigan, cette œuvre magnifique confirme le talent d'un réalisateur anglais mécon-
nu : Terence Davies. Dans la pure tradition du mélodrame classique dont il épouse le lyrisme, le film suit le parcours,
dans l'Angleterre de l'immédiat après guerre, d'une héroïne dont l'exacerbation des sentiments, entre passion et
déchéance, est filmée avec une grande délicatesse et magnifiquement interprétée par l'actrice Rachel Weisz.
Reconstitution historique, scénario, construction dramatique et mise en scène atteignent ici une forme de perfection
qui rend le film bouleversant du fait de la puissance émotionnelle qui s'en dégage. 

Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 4 septembre

UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL
Comédie, romance de James HUTH
avec Sophie Marceau, Gad Elmaleh, Maurice Barthélémy ...

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans l’ins-
tant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une car-
rière professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place pour une histoire d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire
ensemble… Ils sont faits l’un pour l’autre. (1h50)

TRISHNA 
Drame, romance de Michael WINTERBOTTOM
avec Freida Pinto, Riz Ahmed, Kalki Koechlin... 

"Trishna"  interroge le mystère universel du regard triste de son héroïne : l’histoire se passe dans l’actuel Rajasthan,
mais c’est aussi l’histoire que Thomas Hardy raconta, et que Roman Polanski porta à l’écran, celle de "Tess"
d’Uberville, comme celle d’une femme séduite, illusionnée ou résignée. Revenu sur les terres de son père mourant,
Jay s’éprend d’une domestique à la beauté fascinante et opaque. Trishna aime-t-elle Jay, ou se laisse-t-elle gagner
par l’espoir d’un avenir meilleur ? Successivement objet sexuel, employée et compagne, Trishna garde une force
tue qui se déploie et irradie...  (1h48)
Cinéaste hyperactif, Michael Winterbottom livre ici une relecture passionnante du romantisme d’Hardy face à la sur-
vivance des rapports de domination.                  Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 4 septembre



L'ÂGE DE GLACE : LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Film d'animation de Steve MARTINO et Mike THURMEIER

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois provoquer un
bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et
Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son
épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de
rentrer chez eux... (1h32)                                   Film conseillé par "Allociné.fr" pour des enfants à partir de 6 ans.

Film projeté en 3D ou 2D selon les séances

MADAGASCAR 3, BONS BAISERS D’EUROPE
Film d'animation de Eric DARNELL, Tom McGRATH et Conrad VERNON.

De retour d'Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et Melman
aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de Central Park. Autant
dire qu'ils sont prêts à tout pour y parvenir ! (1h33)                                                               Film projeté en 2D

BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR
Fantastique, action, aventures de Rupert SANDERS
avec Kristen Stewart, Chris Hemsworth, Charlize Theron... 

Dans une réécriture du conte des frères Grimm, le chasseur supposé tuer Blanche-Neige dans les bois devient son
protecteur et son mentor afin de monter une armée pour reconquérir le royaume, et libérer le peuple du joug de
l'impitoyable Reine Ravenna. ... (2h06)

Avertissement : Certaines scènes sont susceptibles d'impressionner le jeune public.

LA CLINIQUE DE L'AMOUR !
Comédie de et avec Artus de PENGUERN
avec Bruno Salomone, Héléna Noguerra...

"La clinique de l’amour !" c’est "Urgences" traité à la manière de "Y-a-t-il un pilote dans l’avion ?" et "Un poisson
nommé Wanda". Des histoires d’amour (torrides), d’argent, de trahisons (odieuses), dans une clinique au bord de
la ruine. Une comédie pour tous, de 12 à 122 ans ! (1h23)

LA PART DES ANGES
Comédie dramatique de Ken LOACH
avec Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland... 

On sait depuis "Raining Stones" que Ken Loach est doué pour la comédie sociale. "La Part des anges" nous
embarque dans une histoire improbable à laquelle on adhère sans condition immédiatement. 
A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la
route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une
peine de travaux d’intérêts généraux... (1h41) En version originale (anglaise) sous-titrée

STARBUCK
Comédie de Ken Scott
avec Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand... 

Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme
de 533 enfants déterminés à le retrouver. ... (1h49)
“Starbuck” pourrait bien être la surprise de l'été. C'est une excellente, alerte et intelligente comédie sur la recherche
de l'amour et l'identité familiale. Cerise sur le gâteau, Patrick Huard, le héros, est fantastique. Toujours entre rire et
serrements de gorge, “Starbuck” est une bouffée d'air frais. (Caméo)

Version originale québécoise avec quelques sous-titres français.

THE AMAZING SPIDER-MAN
Action, fantastique de Marc WEBB
avec Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans... 

Abandonné par ses parents, et élevé par son oncle, Peter Parker a tout du lycéen timide, jusqu'à ce qu'il devienne
Spider-Man. Il va alors utiliser ses nouveaux pouvoirs pour lever le voile sur les projets secrets du Dr. Connors, et
peut-être découvrir la vérité sur son père... (2h17)
Film conseillé par "Allociné.fr" pour des enfants à partir de 10 ans. Film projeté en 3D ou 2D selon les séances

MAINS ARMÉES
Policier de Pierre JOLIVET
avec Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine...

Lucas a 46 ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. Maya a 25 ans. Elle est jeune flic aux stups, à
Paris. Comme souvent, les armes croisent la drogue. Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard. Flag,
braquage, indics… leurs enquêtes vont s’entremêler. Leurs vies aussi. Parce que leur histoire a commencé bien
longtemps avant leur rencontre… (1h45)

MA BONNE ÉTOILE
Drame, comédie de Anne FASSIO
avec Christopher Lambert, Claude Brasseur, Fleur Lise...

En Normandie, Louise vit heureuse dans le monde du cheval. Brusquement, le destin frappe. Louise reste seule
avec son père et un ami de la famille à la Ferronnière, le haras où elle vit depuis toujours. Les affaires vont mal, ils
sont au bord de la faillite… Heureusement il y a Marquise, une jeune jument que Louise a élevée. Envers et cont-
re tout, la jeune fille et Marquise vont se battre contre la fatalité qui semble s'acharner... (1h36)

LES KAÏRA
Comédie de et avec Franck GASTAMBIDE
avec Medi Sadoun, Jib Pocthier...

Mousten, Abdelkrim et Momo sont trois potes d’enfance qui ont toujours vécu dans leur cité de Melun. Casquettes
enfoncées sur la tête et baskets aux pieds, tous les trois ont le même problème : désespérément célibataires, ils
passent leurs journées à laisser s’écouler leurs vies, sans motivation ni ambition. Jusqu’au jour où ils découvrent
une annonce dans un magazine porno qui propose un casting pour devenir une « Star du X »... (1h38)

Avertissement : certaines scènes de ce film peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs.

BOWLING
Comédie de Marie-Castille MENTION-SCHAAR
avec Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine Richard... 

L’histoire se passe à Carhaix. En plein coeur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beau-
coup d’accouchements. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix
y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme
la maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les origines sont différentes et qui vont
pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour défendre cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié,
la Bretagne et... le bowling !  (1h31)

PARIS-MANHATTAN
Comédie, romance de Sophie LELLOUCHE
avec Alice Taglioni, Patrick Bruel, Marine Delterme...

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle est toujours célibataire.
Préférant se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle résiste tant bien que mal à la pression de sa famille
qui ne cherche qu’à la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne… (1h17)

EFFRACTION
Drame, thriller de Joel SCHUMACHER
avec Nicolas Cage, Nicole Kidman, Ben Mendelsohn...

L’existence de la famille Miller peut sans problème passer pour idéale. Kyle, négociant en diamants, et Sarah, archi-
tecte, vivent confortablement avec leur fille Avery, une adolescente un peu rebelle, dans une luxueuse demeure
ultra sécurisée que Sarah a d’ailleurs dessinée. Un soir, après une dispute avec sa mère, Avery monte s’enfermer
dans sa chambre. Lorsque deux policiers se présentent à la propriété en demandant à voir tout le monde, les Miller
s’aperçoivent qu’Avery est partie… Kyle ouvre pour accueillir les policiers, et le cauchemar commence... (1h35)

Interdit aux moins de 12 ans, pièce d'identité exigée en caisse et contrôle

LE LORAX
Film d'animation de Chris RENAUD

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde totalement artifi-
ciel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant. Ted va rencontrer le Gash-
pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et découvrir la légende du Lorax, cette
créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la
protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère, Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare
et ses sbires pour rapporter à Audrey la dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va
transformer le destin de Thneedville... (1h27)            Film conseillé par "Allociné.fr" pour des enfants à partir de 3 ans

Film projeté en 3D ou 2D selon les séances

MARLEY
Documentaire de Kevin MacDONALD
avec Bob Marley, Margaret James, Hugh Creek ‘Sledgo’ Peart... 

En collaboration avec la famille de Bob Marley – qui a ouvert ses archives privées pour la première fois – le réali-
sateur Kevin Macdonald a réuni une mine d’informations, des images d’archives rarissimes et des témoignages
poignants qui interrogent le phénomène culturel tout en dessinant le portrait intime de l’artiste, depuis sa naissan-
ce jusqu’à sa mort en 1981, faisant définitivement de “Marley” le film documentaire de référence, au moins pour les
30 années à venir... (2h24)
Plus qu'un documentaire musical, “Marley” passionnante et magnifiquement filmée est une tentative pour com-
prendre une figure emblématique du siècle dernier. Sans mettre de côté les quelques travers de la star (ses contra-
dictions politiques, son austérité, ses infidélités), Kevin MacDonald dresse un portrait le plus fidèle possible de cette
icône de la pop musique, agrémenté de nombreuses séquences musicales. Un portrait admirablement réalisé qui
parvient à satisfaire connaisseurs et profanes tout en fouillant son sujet, tout en le déroulant avec pédagogie.

Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 4 septembreTO ROME WITH LOVE
Comédie de et avec Woody ALLEN
avec Alec Baldwin, Roberto Benigni...

"To Rome with Love" nous fait partir à la découverte de la ville éternelle à travers différentes histoires de person-
nages, de simples résidents ou de visiteurs pour l’été, mêlant romances, aventures et quiproquos... (1h42)
“Penélope Cruz en sulfureuse prostituée, Roberto Benigni, en homme politique harcelé par la presse jusque dans
sa salle de bains, Alec Baldwin et Jesse Eisenberg, sont autant de protagonistes hauts en couleur qui se croisent
dans Rome, le temps d'un été. “ (Caméo)         Version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

UNE SECONDE FEMME
Drame de Umut DAG
avec Nihal Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin...

Ça commence par de belles images d’une cérémonie de mariage dans un village d’Anatolie.  Le spectateur perçoit
une tension sans pouvoir la comprendre. Puis lors du retour de la famille du marié et de la jeune vierge en Autriche,
le spectateur doit se rendre à l’évidence : ce n’est pas au fils mais au père qu’était destinée la jeune Aysa. A par-
tir de là, le réalisateur, ancien élève de Michael Haneke à l’Académie du film de Vienne, nous entraine dans le vase
clos d’une famille de la communauté turque de la banlieue de Vienne... (1h33)
Il s’abstient de juger mais s’attache à observer la vie familiale dans toute sa complexité. Umut Dag montre des gens
profondément bons mais pris entre le respect strict des traditions, le regard de la communauté mais aussi la néces-
saire adhésion au mode de vie occidental.
A travers les personnages féminins, il montre comment les femmes, soumises et victimes elles-mêmes, s’attachent
à faire perpétuer les traditions.
Begüm Akkaya, l’actrice qui interprète la mariée, fait vibrer un personnage par son regard, sa beauté et sa force
incroyables d’où nait l’émotion. Film magnifique avec des acteurs formidables.

Version originale (turque, allemande) sous-titrée. Jusqu’au 4 septembre

THE DARK KNIGHT RISES
Action de Christopher NOLAN
avec Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy...

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la mort
du procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-
même considéraient être une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps
puisque la criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent. Mais c'est un
chat – aux intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à
Gotham de Bane, terroriste masqué, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si
ce dernier est prêt à endosser de nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être plus de
taille à affronter Bane… (2h43)

FAUST
Drame de Alexandre SOKOUROV
avec Johannes Zeiler, Anton Adasinskiy, Isolda Dychauk... 

Atmosphère méphitique, décors soufrés, camaïeux glauques de jaunes et de gris, saturation et oppression, l’uni-
vers du mythe goethéen s’accorde  malignement à celui du cinéaste russe reconnu, à ses débuts, par le grand
Tarkovski.
En adaptant la rencontre de Docteur Faust avec le diable (on sait que Faust vend son âme pour satisfaire sa soif
de connaissances, de pouvoir et d’amour, et que cet archétype nourrit la réflexion du Nietzche notamment),
Alexandre Sokourov achève une tétralogie qu’il a consacrée aux différents visages de la dictature, de la folie humai-
ne et du pouvoir. Or, si "Moloch", "Taurus et Le Soleil" (respectivement Hitler, Lénine et Hirohito) montraient le
délire de ceux qui, s’étant estimés des surhommes d’essence divine, sont finalement renvoyés à leur condition de
mortels, "Faust" s’écarte de la version de Goethe pour imaginer qu’un individu ordinaire croit devenir dieu et appor-
ter le bonheur à l’humanité. L’image seule révélera l’aveuglement et la folie de cet homme nouveau, véritable
archange du mal.
Longtemps interdits par les autorités soviétiques, Sokourov livre une méditation sur le monde d’aujourd’hui et l’é-
ternelle tentation tyrannique : dans "Faust", tout y est, comme s’il avait été écrit au XXIè siècle ». Le film a été cou-
ronné par un Lion d’Or octroyé à l’unanimité à la Mostra de Venise. (2h14)

Version originale (russe) sous-titrée. Jusqu’au 4 septembre

CENDRILLON AU FAR-WEST
Film d'animation de Pascal HEROLD

L'action se passe il y a fort longtemps dans le profond Far West… Notre Cendrillon a un caractère de cochon et un
cœur énorme mais se trouve bien seule pour affronter son affreuse belle-mère. La venue d'un prince russe dans la
ville poussiéreuse va changer bien des choses, d'autant que les bijoux de sa grande Duchesse de mère vont atti-
rer la convoitise de l'affreux Barbazul et de sa bande de pirates échoués sur un galion dans le désert... (1h21)

Dimanche 29 juillet - 11h

REBELLE
Film d’animation de Mark ANDREWS et Brenda CHAPMAN

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de
batailles épiques et légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse
fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas
vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne, Merida refuse de se plier aux règles de
la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement de sa mère.
Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le
royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction... (1h35)
Film conseillé par "Allociné.fr" pour des enfants à partir de 6 ans.

A noter dès à présent : Avant-première “Sammy 2” Dimanche 12 août 11h


