
 

 

 

 

 

 

  

  

 
  
    
   

  
 

      

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

   

   
 
 
 
 

 15:00 “L’île aux chiens”    - 1h41 -   
 Film d’animation de Wes Anderson 

Lorsqu’une épidémie de grippe canine envahit la ville 
japonaise de Megasaki et menace de contaminer les hommes, 
le maire ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens. 
L’île poubelle devient : l’Île aux Chiens. Un jeune garçon de 12 
ans, Atari, se rend sur place à la recherche de son chien 
perdu, Spots. C’est alors qu’il fait la découverte, à l’aide d’une 
meute de cinq chiens, d’une conspiration qui menace la ville.                 

 
           

            17:00   “Amoureux de ma femme” - 1h24 -   
    Comédie dramatique de Daniel Auteuil 
 Avec Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain et Adriana Ugarte 

 
 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup 
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque 
celui-ci insiste pour un diner « entre couples » afin de lui 
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve 
coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui 
le surprennent lui-même  

 
 

 

 21:00 “Foxtrot”    - 1h41 -   
                   Drame de Samuel Maoz     ISRAÊL 
        Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler et Yonatan Shiray 

 

                  VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE            
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie 
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service 
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de 
l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, 
enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques 
tombent.      Prix du Jury, Lio d’or, Mostra de Venise 2017 
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        PROGRAMME DU 23 MAI AU 12 JUIN 

     
 

     
 
 

 
 
 
                                               

 
 
 
 

 

  14:00, 17:00 & 21:00   “Jurassic world: fallen kingdom” 
  Film d’aventure de J.A. Bayona    Avec Chris Pratt       - 1h40 -   

Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures de l’extinction. Leur aventure 
prend un tournant lorsqu’ils mettent à jour un complot qui pourrait 
mettre en péril le destin de la planète et la ramener à un ordre 
jamais vu depuis la préhistoire. 
 
 
 
 

15:00   “Mika & Sebastian ” - 1h20 -                 

            17:00       “Larguées” - 1h35 -   
                               Comédie d’Eloïse Lang   Avec Miou Miou, Camille Cottin…   

Rose et Alice, deux sœurs, voient l’urgence de remonter le moral de 
leur mère larguée par leur père. Pour cela, elles l’emmènent dans un 
club de vacances sur l’île de la Réunion. 

 21:00       “L’homme qui tua Don Quichotte”  - 2h12 -   
Drame de Terry Gillian       VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE          
        Avec Jonathan Pryce, Adam Driver et Joana Ribeiro 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve 
pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol 
convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure 
de plus en plus surréaliste.  
 
 

15:00     “Jurassic world: fallen kingdom”  - 1h40 -   
 
 

     21:00   “La fête des mères” - 1h41 -   
   Comédie dramatique de Marie-castille Mention-Schaar 
          Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau et Olivia Côte 
Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie 
qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. 
Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête ! 

MERCREDI 23 MAI 

  

MERCREDI 6 JUIN     SORTIE NATIONALE  

 

 

 

 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   
 

LUNDI 11 JUIN       

  

  

VENDREDI 8 JUIN     PAS DE SÉANCE 

 

VENDREDI 25 MAI     PAS DE SÉANCE 

 

 

SAMEDI 9 JUIN 

 

 

VO 

 

DIMANCHE 10 JUIN 

VO 

 

MARDI 12 JUIN  21:00              “Senses 5”  JAPON                   - 1h15 -   
Drame de Ryûsuke Hamaguchi     VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE     Suite de Senses 3 & 4 
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 17:00  “Everybody knows”    - 2h08 -   
                       Thriller d'Asghar Farhadi  

 Avec Penelope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darin 
       VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE            
A l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses 
enfants dans son village natal au cœur d’un vignoble espagnol. 
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et 
font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. 

 
 

21:00     “Transit”   - 1h41 -   
Drame de Christian Petzold Avec Paula Beer et Frank Rogowski 
De nos jours, à Marseille, des réfugiés de l'Europe entière rêvent 
d'embarquer pour l'Amérique, fuyant les forces d'occupation 
fascistes. Parmi eux, l'Allemand Georg prend l'identité d'un 
écrivain mort pour profiter de son visa.  
 
 

  
   
 

 17:00  “Premier contact”    - 1h56 -   
                  Film de science-fiction de Denis Villeneuve  

    Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker 
                   VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE            
Lorsque de mystérieux vaisseaux surgissent un peu partout sur 
Terre, une équipe d’experts sous la direction de la linguiste Louise 
Banks tente de comprendre leurs intentions. Face à cette énigme 
l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue.  

 

                                          21:00  “L’île aux chiens”    - 1h41 -   
             Film d’animation de Wes Anderson  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 21:00  “Everybody knows”    - 2h08 -   
      Thriller d'Asghar Farhadi     VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE           
     Avec Penelope Cruz, Javier Bardem et Ricardo Darin 

        
  

      

 21:00     “Senses 3 & 4”  - 1h25 -   
      Drame de Ryûsuke Hamaguchi          JAPON 
 

   VERSION ORIGINALE SOUS-TITRE                   Suite de Senses 1 & 2 

 

     

               
     

      
 

 
 
 
 

.  21:00     “Plaire, aimer et courir vite”    - 2h12 -   
       Comédie dramatique de Christophe Honoré  
          Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps et Denis Podalydès        

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule 
le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec 
son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et 
s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.  

 
 
 

 21:00     “Senses 1& 2”  - 2h20 -   
      Drame de Ryûsuke Hamaguchi          JAPON 
          Avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi et Maiko Mihara 
 

       VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE            
A Kobe au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. 
Du moins le croient-elles : lors d'un atelier théâtre, l'une d'elles 
annonce son intention de divorcer. Cette révélation bouleverse 
l'équilibre du groupe et questionne le quotidien intime de 
chacune. Elles comprennent alors qu’il est temps de prendre leur 
propre vie en mains. Premier épisode, suivi de Senses 3&4 et Senses 5 

Festival Kinotayo 2016 - Soleil d'Or 
Festival International du Film de Singapour 2015 - Prix de la mise 

en scène 
Festival du Film de Locarno 2015 - Meilleure interprétation 

féminine 
Festival du Film de Locarno 2015 - Mention spéciale du scénario 

 
 
 

15:00  “Mika & Sebastian, l’aventure de la pèche géante”   
       Film d’animation de Philip Einstein Lipski,  
                       Jorgen Lerdam et Amalie Næs  - 1h20 -    

À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et 
Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... À 
l'intérieur : une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il 
été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils 
planté la graine que les voilà embarqués dans une aventure 
extraordinaire faite de monstres marins, de pirates abominables 
et… de poires géantes ! Un récit enlevé, drôle et attachant, adapté 
d’un best-seller scandinave de la littérature jeunesse. À partir de 4 ans. 
 

      

                              

 

 
 

       

 

                

           

 

 

   

   

 

 

 

 
 

 
 

 

            

         
              

           
            
             
   

 

 
 

 

            

 

                    
            

          
            

             
 

 

 

 

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

MERCREDI 30 MAI 

 

   

 

 

SAMEDI 26 MAI & DIMANCHE 27 MAI  PAS DE SÉANCES 

 

  

 

LUNDI 28 MAI 

 

MERCREDI 30 MAI 

 

VENDREDI 1er JUIN      PAS DE SÉANCE 

MARDI 29 MAI 

 

VO 

VO 

 

SAMEDI 2 JUIN 

DIMANCHE 3 JUIN     PAS DE SÉANCE  

 

VO 

 LUNDI 4 JUIN 

 

MARDI 5 JUIN       
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 15:00 “L’île aux chiens”    - 1h41 -   
 Film d’animation de Wes Anderson 

Lorsqu’une épidémie de grippe canine envahit la ville 
japonaise de Megasaki et menace de contaminer les hommes, 
le maire ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens. 
L’île poubelle devient : l’Île aux Chiens. Un jeune garçon de 12 
ans, Atari, se rend sur place à la recherche de son chien 
perdu, Spots. C’est alors qu’il fait la découverte, à l’aide d’une 
meute de cinq chiens, d’une conspiration qui menace la ville.                 

 
           

            17:00   “Amoureux de ma femme” - 1h24 -   
    Comédie dramatique de Daniel Auteuil 
 Avec Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain et Adriana Ugarte 

 
 

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup 
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque 
celui-ci insiste pour un diner « entre couples » afin de lui 
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve 
coincé entre son épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui 
le surprennent lui-même  

 
 

 

 21:00 “Foxtrot”    - 1h41 -   
                   Drame de Samuel Maoz     ISRAÊL 
        Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler et Yonatan Shiray 

 

                  VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE            
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie 
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service 
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des 
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de 
l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, 
enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques 
tombent.      Prix du Jury, Lio d’or, Mostra de Venise 2017 
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        PROGRAMME DU 23 MAI AU 12 JUIN 

     
 

     
 
 

 
 
 
                                               

 
 
 
 

 

  14:00, 17:00 & 21:00   “Jurassic world: fallen kingdom” 
  Film d’aventure de J.A. Bayona    Avec Chris Pratt       - 1h40 -   

Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures de l’extinction. Leur aventure 
prend un tournant lorsqu’ils mettent à jour un complot qui pourrait 
mettre en péril le destin de la planète et la ramener à un ordre 
jamais vu depuis la préhistoire. 
 
 
 
 

15:00   “Mika & Sebastian ” - 1h20 -                 

            17:00       “Larguées” - 1h35 -   
                               Comédie d’Eloïse Lang   Avec Miou Miou, Camille Cottin…   

Rose et Alice, deux sœurs, voient l’urgence de remonter le moral de 
leur mère larguée par leur père. Pour cela, elles l’emmènent dans un 
club de vacances sur l’île de la Réunion. 

 21:00       “L’homme qui tua Don Quichotte”  - 2h12 -   
Drame de Terry Gillian       VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE          
        Avec Jonathan Pryce, Adam Driver et Joana Ribeiro 

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve 
pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier espagnol 
convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure 
de plus en plus surréaliste.  
 
 

15:00     “Jurassic world: fallen kingdom”  - 1h40 -   
 
 

     21:00   “La fête des mères” - 1h41 -   
   Comédie dramatique de Marie-castille Mention-Schaar 
          Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau et Olivia Côte 
Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie 
qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. 
Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête ! 

MERCREDI 23 MAI 

  

MERCREDI 6 JUIN     SORTIE NATIONALE  

 

 

 

 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   
 

LUNDI 11 JUIN       

  

  

VENDREDI 8 JUIN     PAS DE SÉANCE 

 

VENDREDI 25 MAI     PAS DE SÉANCE 

 

 

SAMEDI 9 JUIN 

 

 

VO 

 

DIMANCHE 10 JUIN 

VO 

 

MARDI 12 JUIN  21:00              “Senses 5”  JAPON                   - 1h15 -   
Drame de Ryûsuke Hamaguchi     VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE     Suite de Senses 3 & 4 
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