
 

 

 

 

 

 

  

  

 
  
    
   

  
 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

  15:00   “Wallace & Gromit : cœurs à modeler”  
                       Film d’animation de Nick Park        -1h -                      

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! 
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent 
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près 
(première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré 
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va 
précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar ! 

 17:00   “Belle et Sébastien 3”   -1h37-  
                      Film d’aventure de Clovis Cornillac   

                              Avec Tchéky Karyo, Félix Bossuet et Clovis Cornillac 
Ça se finit là où ça avait commencé. Là où les nuages tutoient les 
montagnes. Là où les lacs gelés offrent des patinoires, miroirs des 
peurs enfantines. Belle, mère de quatre petits, et Sébastien, à la 
frontière de l'adolescence, unissent leurs forces, décuplées par 
leur amitié indéfectible, pour vaincre le Mal, le monde des 
hommes et son injustice.     

            21:00         “Le labyrinthe : le remède mortel”  

 Film de science-fiction de Wes Ball   - 2h20 - 
  

 

     17:00  “Les Tuche 3 : Liberté, égalité, fraternituche”  

                                     Comédie d'Olivier Baroux    - 1h35 - 
 21:00    “L’apparition” - 2h17 -  

Drame de Xavier Giannoli Avec Vincent Lindon et Galatea Bellugi   
Jacques, grand reporter, reçoit un mystérieux coup de téléphone 
du Vatican. Dans une petite ville de France, une jeune fille de 18 
ans affirme avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La 
rumeur s’est vite répandue et des milliers de pèlerins viennent 
désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. 
Jacques, qui n’a rien à voir avec ce monde-là, accepte de faire 
partie d’une commission d’enquête chargée de faire la lumière 
sur ces événements. 

      

                              

 

 
 

       

 

                

           

 

 

   

   

 

 

 

 
 

 
 

 

            

         
              

           
            
             
   

 

 
 

 

            

 

                    
            

          
            

             
 

 

 

 
PROGRAMME DU AU 28 FEVRIER AU 13 MARS 

     
 

     
 
 

 
 
 
 
 
     
 

  15:00  “Le voyage de Ricky” - 1h24 - 
 

                              Film d’animation de Toby Genkel                      
   17:00   “La ch’tite famille”       - 1h47 -     
                                           Comédie de Dany Boon  

  21:00   “Le retour du héros” - 1h30 - 
 

                     Comédie dramatique de Laurent Tirard 
  

  
   15:00   “La ch’tite famille”       - 1h47 -     
                                           Comédie de Dany Boon  

 
 

   21:00   “La ch’tite famille”       - 1h47 -     
                                           Comédie de Dany Boon  
 
 
        14 < 24 MARS            29ème FESTIVAL ART&CINEMA 

 
 

         

MERCREDI 28 FEVRIER 

 

 
LUNDI 12 MARS    

 

 

    SAMEDI 10 MARS    

 

 TARIFS       Plein…6 €                Réduit…5 €          Enfants, étudiants…4 €        

                     Tarif unique le mercredi…4 €                          Tarif Ciné séniors…4,50 €  
  Majoration de 1€ pour les séances en 3D                  Relâche le jeudi 

Programme du cinéma sur      www.lourdes.fr /cinema                 Cinéma le Palais   
 

DIMANCHE 11 MARS    

  

  

VENDREDI 2 MARS 

 

MARDI 13 MARS  -   PAS DE SEANCE 
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  21:00 “Le retour du héros” - 1h30 - 
 

                                   Comédie dramatique de Laurent Tirard                      
  Avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent    

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est 
lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais 
en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, 
responsable d'une imposture qui va très vite la dépasser…       

 

  
 

   17:00  “Le voyage de Ricky” - 1h24 - 
 

                       Film d’animation de Toby Genkel  
Ricky est un orphelin recueilli par une famille de cigognes, 
persuadé d’en être une lui aussi alors qu’il n’est qu’un moineau… 
Quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration  
vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de 
taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, 
il est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique… 

 
 

 21:00 “3 Billboards : les panneaux de la vengeance”  

      Drame de Martin McDonagh         - 1h56 - 

  Avec Frances McDormand, Woody Harrelson et Sam Rockwell. 
 

 VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE           ETATS-UNIS 
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait 
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très respecté chef de la police sur 
trois grands panneaux à l'entrée de leur ville. 
 
     

 

   20:30 “Un raccourci dans le temps”  
                          Film fantastique d'Ava Duvernay  

              Avec Storm Reid, Reese Witherspoon et Chris Pine 
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque 
d’assurance. Intelligente, elle possède un don rare qu’elle ne n’a 
pas encore exploité. La disparition inexpliquée de son père va 
l’amener à faire la connaissance de trois guides célestes venues 
sur Terre pour l’aider à le retrouver. Accompagnée d’un 
camarade de classe, elle trouve au cours de sa quête un 
raccourci spatiotemporel l’entraînant vers des mondes 
insoupçonnés sur lesquels règne un personnage maléfique… 

    

   
 

     

               
  
    

  

  15:00  “Cro Man”  - 1h30 - 
 

                      Film d’animation de Nick Park              
 

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, 
Dug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi. 

 
 
 
 

   17:00 & 21:00    “La ch’tite famille”     - 1h47 -     
                                                             Comédie de Dany Boon  

        Avec Dany Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud et Pierre Richard 
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes 
designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective 
au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que 
pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin 
a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa 
mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au 
Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un 
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en 
arrière, plus ch’ti que jamais ! 

 

 
 

 
 
     

 

   15:00      “La ch’tite famille”      - 1h47 -     
                                                 Comédie de Dany Boon  

Avec Dany Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud et Pierre Richard 
 

 
 
    

 

  21:00  “Jusqu’à la garde” - 1h33 - 
                          Drame de Xavier Legrand  

                                Avec Denis Menochet et Léa Drucker  

 

Le couple Besson divorce, Miriam veut la garde exclusive de leur 
fils Julien. En une vingtaine de minutes, la Juge aux Affaires 
Familiales va opter pour la garde partagée dans l’intérêt de 
l’enfant. Antoine a donc réussi à maintenir son droit parental 
pour rester en lien avec Miriam dont il ne supporte pas la 
séparation. Otage d’un homme violent, bouclier d’une femme 
traquée, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

      

                              

 

 
 

       

 

                

           

 

 

   

   

 

 

 

 
 

 
 

 

            

         
              

           
            
             
   

 

 
 

 

            

 

                    
            

          
            

             
 

 

 

 

CINEMA LE PALAIS – SQUARE CHARLES DE GAULLE – 65100 LOURDES -  TEL. : 05 62 42 37 69 – COURRIEL : CINEMA@VILLE-LOURDES.FR 

MARDI 6 MARS 

 

LUNDI 5 MARS 

 

   

 

 

DIMANCHE 4 MARS 

 

SAMEDI 3 MARS     

 

 

 

MERCREDI 7 MARS 

 

 

SORTIE NATIONALE 

VO 

 

VENDREDI 9 MARS     AVANT-PREMIERE 
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