
 

 

 

 

 

 

  

  

 
  
    
   

  
 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

   
 
 
 
 

 14:30 “Pierre lapin”    - 1h24 -   
     Film d’animation de Will Gluck  

     Avec Domhnall Gleeson et James Corden 
L’éternelle lutte de Pierre lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets ! Bien au-delà du 
jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la 
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! 
          Adaptation des célèbres livres de Beatrix Potter 

 
           

            17:00  “Tout le monde debout”     - 1h30 - 
                                             Comédie de Franck Dubosc  

     Avec Elsa Zylberstein, Alexandra Lamy et Gérard Darmon 

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, égoïste et 
misogyne, se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour 
où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... 

 
 
 

     21:00  “Gaston Lagaffe”     - 1h24 -     
                              Comédie de Pierre François Martin-Laval        

       Avec Arnaud Ducret, Jérôme Commandeur, Allison Wheeler 

                
 
 
 
 
 

  
 
 21:00            “Hostiles”                 - 2h14 -     
                  Western de Scott Cooper     ETATS-UNIS 

          Avec Christian Bale, Rosamund Pike et Jesse Plemons 
 

                        VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE       

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros 
de guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter 
Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses 
anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils 
rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa 
famille par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à 
eux dans leur périple.  
Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
 
 

      

                              

 

 
 

       

 

                

           

 

 

   

   

 

 

 

 
 

 
 

 

            

         
              

           
            
             
   

 

 
 

 

            

 

                    
            

          
            

             
 

 

 

 
PROGRAMME DU 11 AU 24 AVRIL 

     
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     15:00                   “Croc -blanc”     - 1h25 - 
                                     Film d’animation d'Alexandre Espigares       

 17:00          “Taxi 5”   - 1h35 -   
      Film d’action de Franck Gastambide             
 21:00          “Ready player one”  - 2h20 -   
  Film de science -fiction de Steven Spielberg                  

 
 

 

 15:00  “Les Municipaux, ces héros”    - 1h30 -   
             Comédie d'Eric Carriere et Francis Ginibre  

               Avec Eric Carriere, Francis Ginibre et Bruno Lochet 
 

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... 
Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des 
employés municipaux toujours à fond ! A fond dans les acquis 
sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la 
déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils 
deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas 
s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie. 

 
 
15:00          “La finale”         - 1h30 - 
                    Comédie de Robin Sykes  
17:00         “Gaston Lagaffe”     - 1h24 -     
        Comédie de Pierre François Martin-Laval                

 

 21:00  “Les Municipaux, ces héros”    - 1h30 -   
        Comédie d'Eric Carriere et Francis Ginibre 

   
 

MERCREDI 11 AVRIL 

 

 

DIMANCHE 22 AVRIL  SORTIE NATIONALE      

 

 

    SAMEDI 21 AVRIL    

 

 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   
 

MARDI 24 AVRIL      PAS DE SEANCE 

  

  

LUNDI 23 AVRIL 

 

 

 

VO 

 

VENDREDI 13 AVRIL 

 

SORTIE NATIONALE 

 

    

PROCHAINEMENT 

 

http://www.commeaucinema.com/personne/will-gluck,120326
http://www.commeaucinema.com/personne/domhnall-gleeson,192064
http://www.commeaucinema.com/personne/james-corden,71499
http://www.commeaucinema.com/personne/beatrix-potter,364291
http://www.commeaucinema.com/personne/franck-dubosc,21160
http://www.commeaucinema.com/personne/elsa-zylberstein,10707
http://www.commeaucinema.com/personne/alexandra-lamy,14148
http://www.commeaucinema.com/personne/gerard-darmon,13418
http://www.commeaucinema.com/personne/arnaud-ducret,134321
http://www.commeaucinema.com/personne/jerome-commandeur,105497
http://www.commeaucinema.com/personne/scott-cooper,179174
http://www.commeaucinema.com/personne/christian-bale,16749
http://www.commeaucinema.com/personne/rosamund-pike,36989
http://www.commeaucinema.com/personne/jesse-plemons,88320
http://www.commeaucinema.com/personne/antonio-banderas,11232
http://www.commeaucinema.com/personne/marisa-paredes,34564
http://www.commeaucinema.com/personne/alexandre-espigares,310220
http://www.commeaucinema.com/personne/franck-gastambide,220280
http://www.commeaucinema.com/personne/steven-spielberg,7113
http://www.commeaucinema.com/personne/eric-carriere,42751
http://www.commeaucinema.com/personne/francis-ginibre,42752
http://www.commeaucinema.com/personne/eric-carriere,42751
http://www.commeaucinema.com/personne/francis-ginibre,42752
http://www.commeaucinema.com/personne/bruno-lochet,22500
http://www.commeaucinema.com/personne/robin-sykes,55903
http://www.commeaucinema.com/personne/eric-carriere,42751
http://www.commeaucinema.com/personne/francis-ginibre,42752
http://www.lourdes.fr/


 

 

                                                                           

 

 

   

 

 

 

 

  

 

    

 

 

   

    

 

     

 
 
 
        

 

  21:00            “Ready player one”   - 2h20 -   
  Film de science-fiction de Steven Spielberg             
  Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke et Ben Mendelsohn     

 
          

 
 
 

  

        17:00   “Croc -blanc”     - 1h25 - 
                                Film d’animation d'Alexandre Espigares 

CROC-BLANC est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il 
est recueilli par Castor-gris et sa tribu indienne. Mais la 
méchanceté des hommes oblige Castor-gris à céder l’animal à un 
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, 
CROC-BLANC apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir 
leur ami.           D'après l’œuvre de Jack London. 

     21:00         “La finale”        - 1h30 -
                                Comédie de Robin Sykes  
               Avec Rayane Bensetti et Thierry Lhermitte 

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de 
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : 
monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses 
parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer 
pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer 
avec lui…Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…
  

          
 

  21:00             “Taxi 5”   - 1h35 -   
         Film d’action de Franck Gastambide                  

  
 
   
 
 

 21:00   “L’échappée belle”  - 1h53 -   
  Comédie dramatique de Paolo Virzi      ITALIE 
                           Avec Helen Mirren et Donald Sutherland 

       VERSION ORIGINALE SOUS-TITREE            
Les années ont passé, mais l'amour qui unit Ella et John est resté 
intact. Un matin, déterminés à échapper à l'hospitalisation qui 
les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car 
et mettent le cap sur Key West. Ils découvrent alors une 
Amérique qu'ils ne reconnaissent plus et se remémorent des 
souvenirs communs, mêlées de passion et d'émotions. 

      
 

        
 

     

               
     

     15:00              “Gaston Lagaffe”     - 1h24 -     
                              Comédie de Pierre François Martin-Laval       

     17:00 & 21:00     “Taxi 5” - 1h35 -   
        Film d’action de Franck Gastambide              
    Avec Malik Bentalha, Bernard Farcy, Ramzy Bedia ...    

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté 
contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-
commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans 
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le 
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à 
l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura 
pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du 
célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de 
Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI 
blanc. 

 
 

 
 

     15:00   “Ready player one”    - 2h20 -   
        Film de science -fiction de Steven Spielberg             
        Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke et Ben Mendelsohn 
  2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant 
et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a 
décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira 
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans 
l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. 
Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas 
le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il 
est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et 
inquiétant…             Adaptation du roman d'Ernest Cline 

. 

 
 17:00     “Pierre lapin”     - 1h24 -   

     Film d’animation de Will Gluck  
     Avec Domhnall Gleeson et James Corden 

L’éternelle lutte de Pierre lapin avec M. McGregor pour les 
légumes du potager va atteindre des sommets ! Bien au-delà 
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la 
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !         
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CINEMA LE PALAIS – SQUARE CHARLES DE GAULLE – 65100 LOURDES -  TEL. : 05 62 42 37 69 – COURRIEL : CINEMA@VILLE-LOURDES.FR 

MARDI 17 AVRIL  

 

DIMANCHE 15 AVRIL   

     

 

   

 

 

SAMEDI 14 AVRIL 

 

 

   

LUNDI 16 AVRIL 

 

MERCREDI 18 AVRIL 

 

VENDREDI 20 AVRIL   

SORTIE 
 

LUNDI 16 AVRIL 

 

VO 

 

3D 

3D 

http://www.commeaucinema.com/personne/steven-spielberg,7113
http://www.commeaucinema.com/personne/tye-sheridan,209732
http://www.commeaucinema.com/personne/olivia-cooke,271819
http://www.commeaucinema.com/personne/ben-mendelsohn,40064
http://www.commeaucinema.com/personne/alexandre-espigares,310220
http://www.commeaucinema.com/personne/robin-sykes,55903
http://www.commeaucinema.com/personne/rayane-bensetti,352830
http://www.commeaucinema.com/personne/thierry-lhermitte,12995
http://www.commeaucinema.com/personne/franck-gastambide,220280
http://www.commeaucinema.com/personne/paolo-virzi,28261
http://www.commeaucinema.com/personne/helen-mirren,19686
http://www.commeaucinema.com/personne/donald-sutherland,16188
http://www.commeaucinema.com/personne/franck-gastambide,220280
http://www.commeaucinema.com/personne/malik-bentalha,292152
http://www.commeaucinema.com/personne/bernard-farcy,25722
http://www.commeaucinema.com/personne/ramzy-bedia,30692
http://www.commeaucinema.com/personne/steven-spielberg,7113
http://www.commeaucinema.com/personne/tye-sheridan,209732
http://www.commeaucinema.com/personne/olivia-cooke,271819
http://www.commeaucinema.com/personne/ben-mendelsohn,40064
http://www.commeaucinema.com/personne/ernest-cline,106062
http://www.commeaucinema.com/personne/will-gluck,120326
http://www.commeaucinema.com/personne/domhnall-gleeson,192064
http://www.commeaucinema.com/personne/james-corden,71499
http://www.commeaucinema.com/personne/antonio-banderas,11232
http://www.commeaucinema.com/personne/marisa-paredes,34564
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