
 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

    
   

  

      

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

    
 

 

 

 21:00            “TENET”    
 
 
 

Film d’action de Christopher Nolan
                                                      Avec John David Washington, Robert Pattinson

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. …  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15:00           “BOUTCHOU” 
          Comédie de Adrien Piquet-
         Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon

 

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de 
découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient 
pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une l
merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du 
petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre en 
place tous les stratagèmes... 
 
 
 

21:00           “BOUTCHOU” 
 
 
 

    21:00  “J’IRAI MOURIR DANS L
       Comédie  d’Antoine de Maximy
      Avec Antoine de Maximy, Alice Pol
 

 

L’histoire commence par un accident de voiture sur
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de 
la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une 
rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la 
monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. 
Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du 
film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le 
doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple.

 
 
 
 

 

   TARIFS         Plein…6 €                 Réduit…5 €           Enfants, étudiants
                     Tarif unique le mercredi…4 €                          Tarif Ciné séniors…
  Majoration de 1€ pour les séances en 3D                  Relâche le jeudi 

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

DIMANCHE 4 OCTO

 

 

 

MARDI 6 OCTO

LUNDI 5 OCTOBRE

 

 

   

   
 
 

 
   

   15:00 

Avec Laure Calamy
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir 
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…
 

 17:00 
Comédie

        Avec Isabelle Huppert
 
 

Patience Portefeux est interprète judiciaire f
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 ret
venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers "La Daronne".

 
 
 

 
 
 

 15:00  
       Comédie 
  

 

L’histoire commence par un accident de voiture sur une rout
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la 
série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et 
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe
squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse 
décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les 
images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent 
l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est 
peut-être pas aussi simple...
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

        PROGRAMME DU 26 SEPT

”                - 2h30 - 

Christopher Nolan 
Robert Pattinson, Elizabeth Debicki 

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 

     - 1h18 -     
-Gauthier 

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 Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans 

parents... Pour gagner l’exclusivité du 
mères sont prêts à mettre en 

     - 1h18 -         

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES” 
Antoine de Maximy     - 1h36 - 

Alice Pol, Max Boublil… 

L’histoire commence par un accident de voiture sur une rout des 
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de 
la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une 
rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 

squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la 
monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. 
Après avoir visionné les images elle s’attaque au montage du 
film. Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le 

être pas aussi simple. 

 

 

Enfants, étudiants…4 €       
…4,50 €  

Cinéma le Palais   

OCTOBRE   

 

 

OCTOBRE 

OCTOBRE   

 “ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES” - 1h35 -  
Comédie  de  Caroline Vignal 

Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte… 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, 
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple… 

 & 21:0 0 “LA DARONNE”  - 1h46 -   
Comédie policière de  Jean-Paul Salomé 
Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani… 

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". 

  “J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES” 
Comédie  d’Antoine de Maximy     - 1h36 - 

    Avec Antoine de Maximy, Alice Pol, Max Boublil…  

L’histoire commence par un accident de voiture sur une rout des 
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la 
série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et 
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-
squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, 
décide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné les 
images elle s’attaque au montage du film. Mais des détails attirent 
l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute s'insinue. L’histoire n’est 

être pas aussi simple...               

 

 

PROGRAMME DU 26 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

SAMEDI 26 SEPTEMBRE    



 

 

CINEMA LE PALAIS – SQUARE CHARLES DE GAULLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

 21:00       “EFFACER L’HISTORIQUE
ff    Comédie de Gustave Kervern 

                 Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès
 

 
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au 
lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses 
clients refusent de décoller… 
 
 
 

  21:00  “J’IRAI MOURIR DANS L
       Comédie  d’Antoine de Maximy
      Avec Antoine de Maximy, 

 

L’histoire commence par un accident de voiture sur une rout des 
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série 
"J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et 
corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe
squatteur sont rapatriés à Paris…  
 
 
 

   15:00 “LES NOUVELLES AVENT
         SORTIE NATIONALE               RITA & MACHIN
- 

 Film d’animation de  Pon Kozutsumi
 

Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le 
nouveau programme de courts métrages qui suit les aventures de ce 
drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur !

                                                            

   17:00          “ HONEYLAND”
Documentaire  de  Tamara Kotevska et

                                                        FILM EN VERSION ORIGINALE SOUS
   Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans 
aucune protection et avec passion, elle communie
Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement 
sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour 
préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.
 

 

LUNDI 28 SEPTEMBRE

 

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

 

MARDI 29 SEPTEMBRE

VO 
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EFFACER L’HISTORIQUE”   - 1h46 -    
 et Benoît Delépine  

Denis Podalydès, Corinne Masiero 

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au 

chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses 

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES” 
Antoine de Maximy     - 1h36 - 

 Alice Pol, Max Boublil…  

L’histoire commence par un accident de voiture sur une rout des 
Carpates. La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur de la série 
"J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une rivière et son 
corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-

“LES NOUVELLES AVENTURES DE  
RITA & MACHIN”    - 0h46 

Pon Kozutsumi, Jun Takagi 

Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le 
programme de courts métrages qui suit les aventures de ce 

une petite fille énergique et son chien farceur !  
                                                            A PARTIR DE 3 ANS 

HONEYLAND”              - 1h26 -     
et Ljubomir Stefanov 

FILM EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE 

s à récolter le miel de manière 
montagnes désertiques de Macédoine. Sans 

avec passion, elle communie avec les abeilles. 
Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement 

Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour 
l’Homme et la nature. 

SEPTEMBRE 

VO 

 

 

  

 21:00  
  
                                    Comédie dramatique     

                          
 

                                                        
  Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa 
carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les 
gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Au fil du temps, elle découvre la saveur 
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
 

 
 

    21:00   
  Drame

                       Avec Bukky Bakray

 
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. 
Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.
 
 
 

 

 15:00 
      

Quand on est enfant, le 
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer 
du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a 
l’imagination de Rita et la patience d
passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, 
c’est mercredi ! ».

 

   
 

 17:00            
 

30 SEPTEMBRE 

 

 

29 SEPTEMBRE    

VO 

CINEMA@VILLE-LOURDES.FR 

  “DANS UN JARDIN QU'ON   
               DIRAIT ÉTERNEL”   - 1h40 -  

Comédie dramatique de Tatsushi Ōmori       JAPON         

         Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe 
                                                        FILM EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE 

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine 
Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa 
carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les 
gestes ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, prend 
conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin. 

     “ROCKS”          - 1h33 - 

Drame de Sébastien Lifshitz 
Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu 

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. 
Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.  

:00     “YOUPI ! C'EST MERCREDI”      - 0h40 - 
     Animation de Siri Melchior 

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la 
semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe 
cette journée de loisirs par mille et une inventions pour passer 
du temps avec les copains et se distraire. Et quand on a 
l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, alors on 
passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le 
signe de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, 
c’est mercredi ! ». 

            “LA DARONNE”  - 1h46 -    

MERCREDI 30 SEPTEMBRE 

VENDREDI 2 OCTORE 

SAMEDI 3 OCTORE 


