Chaque mois ils soutiennent le Ciné Palace

www.alpillesbio.com
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Ouverture du lundi au samedi
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SEMAINE DU 16 AU 22 FÉVRIER

MER 16/2

THE LOST LEONARDO

1h40

CEZANNE (VO)

1h30

KING

1h45

MOONFALL

2h

MORT SUR LE NIL (VO/VF)

2h10

JEAN-MICHEL LE CARIBOU

0h45

JEU 17/2

VEN 18/2

SAM 19/2

PRESQUE

1h35

(PROGRAMME DÉTAILLÉ À L'INTÉRIEUR)
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Du 16 février au 8 mars 2022
piscine.net13@gmail.com
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UN FILS DU SUD (VO)

1h45

MAIGRET

1h30

16h30

UNCHARTED
ENQUÊTE SUR
UN SCANDALE D'ÉTAT

1h55

14h

2h05

18h20

SEMAINE DU 2 AU 8 MARS

MAR 22/2

18h30*

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 1h40
SEMAINE DU 23 FÉVRIER
AU 1er MARS
LES SAISONS HANABI

LUN 21/2

18h30

MAIGRET (AVANT-PREMIÈRE) 1h30

Zac de la Gare - St Rémy de Provence

DIM 20/2

MER 2/3

20h45

16h30
14h

20h45
JEU 3/3

VEN 4/3

SAM 5/3

18h30

LES JEUNES AMANTS

1h50

UN AUTRE MONDE

1h35

18h30

MAISON DE RETRAITE

1h30

THE BATMAN (VO)

2h55
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20h45

H6 (VO)

1h55

LES NOCES DE FIGARO

3h45

16h15

DIM 6/3

LUN 7/3

MAR 8/3
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CONNAISSANCE DU MONDE 1h30
* SÉANCE PROPOSÉE EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS
* Horaires, bandes annonces, billetterie en ligne : cine-palace.com
* Infos du ciné au quotidien, retrouvez nous sur Facebook : https://www.facebook.com/cine.palace.3/
et sur instagram : https://www.instagram.com/cinepalacesaintremy
* La carte d'abonnement n'est pas utilisable sur les séances opéras, ballets et évènementielles
La présentation du Pass vaccinal est indispensable

• Tarif général 7,50 €
• Abonnement 60 € les 10 séances
( carte rechargeable 1 € à l’achat )
• Abonnement adhérent 55 € les 10 séances
( carte rechargeable 1 € à l’achat )
• Tarif réduit -16 ans 4 €
• Tarif réduit 16/18 ans et étudiants 5 €
• Handicapés (sur présentation de la carte d'invalidité) 4€

• Séance 3D, supplément : 1,50 €
• Adhésion association 20 €
Association Ciné Palace
4 avenue Fauconnet
13 210 Saint-Remy de Provence
04 90 92 67 87
cinepalace13210@orange.fr
(imprimé sur papier recyclé)

Du 23 février au 1er mars 2022

Animation - France - 0h45
à partir de 3 ans

D'après l'oeuvre de Georges Simenon

Maigret
enquête
sur la mort d’une
jeune fille. Rien
ne permet de
l’identifier,
personne ne semble SORTIE
l’avoir connue, ni
se souvenir d’elle.
Il rencontre une
délinquante,
qui
ressemble étrangement à la victime,
et réveille en lui
le souvenir d’une
autre disparition,
plus ancienne et plus intime…

NATIONALE

MAISON DE RETRAITE

Tarif général : 7,50€
Tarif adhérents Ciné-Palace : 4€

UNCHARTED

Aventure de Ruben Fleischer - USA - 1h55
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio Banderas
Nathan Drake, voleur astucieux
et intrépide, est recruté par le
chasseur de trésors Victor Sullivan pour retrouver la fortune de
Magellan, disparue il y a 500 ans.
Ce qui ressemble d’abord à un
simple casse devient finalement
une course effrénée autour du
globe pour s’emparer du trésor
avant l’impitoyable Moncada,
qui est persuadé que sa famille
est l’héritière légitime de cette
fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et
résoudre l’un des plus anciens
mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même
retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps…

Comédie de Thomas Gilous - France - 1h35
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost,
Mylène Demongeot
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est
contraint
d’effectuer
300 heures de travaux
d’intérêts
généraux
dans une maison de
retraite, Les Mimosas.
Ses premières semaines
sont un véritable enfer,
mais il se fait rapidement adopter par les
retraités, en particulier par une bande de
7 inséparables qui lui
apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie.
Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires
pour les arnaquer...

THE BATMAN

Drame de Sandrine Kiberlain - France - 1h40
Avec Rebecca Marder, André Marcon
Semaine de la critique, Festival de Cannes 2021

Irène, jeune fille
juive, vit l’élan
de ses 19 ans à
Paris, l’été 1942.
Sa famille la regarde
découvrir
le monde, ses
amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre…
Irène veut devenir
actrice et ses journées s’enchaînent
dans l’insouciance
de sa jeunesse.

ENQUÊTE SUR
UN SCANDALE D'ÉTAT

Thriller de Thierry de Repetti - France - 2h05
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï,Vincent Lindon
Octobre 2015. Les douanes
françaises saisissent sept
tonnes de cannabis en
plein cœur de la capitale.
Le jour même, un ancien
infiltré des stups, Hubert
Antoine, contacte Stéphane
Vilner, jeune journaliste à
Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence
d’un trafic d’État dirigé par
Jacques Billard, un haut
gradé de la police française.
D’abord méfiant, Stéphane
finit par plonger dans une
enquête qui le mènera
jusqu'aux recoins les plus sombres de la République.

H6

Documentaire de Ye Ye - France, Chine - 1h55
Policier de Matt Reeves - USA - 2h55
Le destin de cinq faAvec Robert Pattinson, Colin Farell
milles se joue à l’hôpiDeux années à arpenter les
tal N°6 de Shanghai. A
rues en tant que Batman et à
travers leurs histoires
insuffler la peur chez les cricroisées se dessine un
minels ont mené Bruce Wayne
portrait de la Chine
au coeur des ténèbres de
d’aujourd’hui
entre
Gotham City. Avec seulement
culture traditionnelle
quelques alliés de confiance
et modernité. La soliparmi le réseau corrompu de
darité, la tendresse et
fonctionnaires et de personle sens de l’humour
nalités de la ville, le justicier
permettent aux fasolitaire s'est imposé comme
milles et patients de
la seule incarnation de la ventenir le cap face aux
geance parmi ses concitoyens.
aléas de la vie.
Lorsqu'un tueur s'en prend à
Devant la caméra de Ye Ye, l’hôpital devient le précipité du giganl'élite de Gotham par une série
tisme et de la misère sociale, en Chine, mais c’est bien l’étrange
de machinations sadiques, une
piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du mélancolie joyeuse d’un peuple en constante
résilience qui domine, et force l’admiration. (Télérama)
monde sur une enquête dans la pègre...
VO chinoise sous-titrée français
VF / VO sous-titrée français

UN FILS DU SUD

Historique de Barry Alexander Brown - USA - 1h45
Avec Lucas Till, Lucy Hale, Brian Dennehy

D'après l'ouvrage de Bob Zellner, The Wrong Side of Murder Creek:
A White Southerner in the Freedom Movement.

En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre
du Ku Klux Klan originaire de Montgomery
dans l’Alabama, est confronté au racisme endémique de sa propre culture. Influencé par
la pensée du révérend Martin Luther King
Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les
normes sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis.
Vendredi 25 février 2022 à 20h45
AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE

En présence du réalisateur
nommé aux Oscars

BARRY ALEXANDER BROWN
Tarif général : 7,50€ - Tarif adhérent : 4€
Préventes : www.cine-palace.com
Réservations : cinepalace13210@orange.fr

LES JEUNES AMANTS

2 AU

MAIGRET

Policier de Patrice Leconte - France - 1h30
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste

Avant-Première
dimanche 20 février 2022
16h30

MORT SUR LE NIL
Policier de et avec Kenneth Brannagh - GB - 2h10
Avec Gal Gadot, Annette Benning
Au
cours
d’une
luxueuse croisière sur
le Nil, ce qui devait
être une lune de miel
idyllique se conclut
par la mort brutale
de la jeune mariée.
Ce crime sonne la
fin des vacances pour
le détective Hercule
Poirot. A bord en tant
que passager, il se voit
confier l’enquête par
le capitaine du bateau.
Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel
aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les
suspects qui manquent !
VF / VO Anglaise sous-titrée français

UNE JEUNE FILLE
QUI VA BIEN

PRESQUE
Comédie dramatique - France - 1h35
De et avec Bernard Campan et Alexandre Jollien
Deux hommes prennent la route, de Lausanne
vers le sud de la France, dans un corbillard. Ils se
connaissent peu, ont peu de choses en commun,
du moins le croient-ils…

MOONFALL
Catastrophe de Roland Emmerich - USA - 2h
Avec Halle Berry, Patrick Wilson
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son
orbite et la précipite vers la
Terre. L’impact aura lieu dans
quelques semaines, impliquant
l’anéantissement de toute vie
sur notre planète. Jo Fowler,
ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est
convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver,
mais seules deux personnes
la croient : un astronaute
qu’elle a connu autrefois, Brian
Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces
trois improbables héros vont tenter une mission impossible
dans l’espace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce
que nous croyons.

DU 2 AU 8 MARS

Documentaire de Phil Grabsky - GB - 1h30 (reprise)
En juin 2017, une grande
exposition a ouvert à
Paris au musée d’Orsay.
Pour la première fois,
cette exposition a réuni
tous les portraits de
Cézanne. Pour l’équipe
de “Expositions sur grand
écran” cela a été l’occasion d’analyser l’œuvre
de Cézanne à l’aide d’experts internationaux et
de parcourir les salles de
la National Portrait Gallery de Londres et de la
National Gallery of Art de Washington.
Séance unique mardi 22 février à 19h
Tarif général : 13€ - Tarif adhérent Ciné-Palace : 10€

JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES
HISTOIRES D'AMOURS INTERDITES

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes
et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires
d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie
Gisèle encore moins… Hélas,
la répression commence. Nos
héros décident d’entrer en résistance pour que l’amour soit à
nouveau autorisé dans le village.
Ptit K'fé Ciné
dimanche 20 février à 10h
Tarif unique : 5€
Atelier créatif : Fabrique ton coeur en papier de soie !
Petit déjeuner - Coloriage Géant

KING
Aventure de David Moreau - France - 1h45
Avec Gérard Darmon, Lou Labrecht
King, un lionceau
destiné à un trafic,
s'échappe de l'aéroport et se réfugie
dans la maison d'Inès,
12 ans et Alex, 15. Le
frère et la sœur ont
alors l'idée folle de
le ramener chez lui,
en Afrique. Mais la
traque des douaniers
ne leur facilite pas la
vie. Lorsque Max, leur
grand-père fantasque
qu'ils n'ont vu que
deux fois dans leur vie,
se joint à l'aventure, tout devient possible..

DU 23 FÉVRIER AU 1ER MARS

CEZANNE
PORTRAITS D'UNE VIE

DU

DU 16 AU 22 FÉVRIER

THE LOST LEONARDO
Documentaire de Andreas Koefoed - France - 1h40
L'histoire derrière la peinture
la plus chère jamais vendue
au monde : le Salvator Mundi,
ce tableau que l'on croit être
une œuvre rare de Léonard
de Vinci. Vendu aux enchères
pour 450 millions de dollars
en 2017 par Christie's à New
York, on le pensait disparu au
XVIIe siècle. Redécouvert en
2005 après avoir été acheté
pour seulement 1175 dollars
à une collection privée de la
Nouvelle-Orléans, l’authenticité de cette œuvre aujourd’hui propriété du prince saoudien
Mohammed ben Salmane, est toujours contestée dans de
nombreux milieux.
Séance unique vendredi 18 février à 18h30
Tarif général : 13€ - Tarif adhérent Ciné-Palace : 10€

Comédie dramatique de Carine Tardieu
France - 1h50
Avec Fanny Ardant,
Melvil Poupaud
Shauna, 70 ans,
libre et indépendante, a mis sa vie
amoureuse de côté.
Elle est cependant
troublée par la présence de Pierre, cet
homme de 45 ans
qu’elle avait tout
juste croisé, des
années plus tôt. Et
contre toute attente, Pierre ne voit
pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une
femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci
près que Pierre est marié et père de famille.

LES NOCES DE FIGARO

Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart - 3h45 avec entracte
Direction musicale : Gustavo Dudamel
Mise en scène : Netia Jones
Orchestre et Chœurs de
l’Opéra national de Paris
Les Noces de Figaro compte
parmi les opéras les plus emblématiques du répertoire. La
nouvelle production de Netia
Jones conserve l’essence
même de la pièce de Beaumarchais en questionnant avec
humour mais non sans espièglerie les rapports humains,
dans une production qui vient
confondre réalité et fiction au
point de se demande :
« Jouons-nous une comédie ? »
Séance unique jeudi 3 mars à 13h30
Tarif général : 15€ - Tarif adhérent Ciné-Palace : 12€
Pause café offerte à l'entracte

UN AUTRE MONDE

Drame de Stéphane Brizé - France - 1h35
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain
Un cadre d'entreprise,
sa femme, sa famille, au
moment où les choix
professionnels de l'un
font basculer la vie de
tous. Philippe Lemesle
et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du
travail. Cadre performant dans un groupe
industriel, Philippe ne
sait plus répondre aux
injonctions
incohérentes de sa direction.
On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd'hui exécutant. Il est à l'instant où il lui faut décider du sens
de sa vie.

CONNAISSANCE DU MONDE :
RUSSIE, LE LAC BAÏKAL
AU FIL DU TRANSSIBÉRIEN

Documentaire de Christian Durand - France - 1h30
A la fin du 19ième siècle,
le Transsibérien, le chemin
de fer mythique, reliait
Moscou à Vladivostok en
traversant deux continents
en 6 jours et 7 nuits. Le lac
Baïkal situé à 4 jours de
Moscou est une étape magique. Il est le lac de tous
les superlatifs, le plus grand,
le plus profond, à l’eau la
plus pure du monde, 20%
des réserves d’eau non salée de la planète. Des aventures extraordinaires dans
des paysages à couper le souffle.
Séance unique mardi 8 mars à 14h30
En présence du réalisateur Christian Durand
Tarif général : 12€ - Tarif adhérent Ciné-Palace : 9€

LES SAISONS HANABI:
VIVEZ AU RYTHME DU JAPON

Du 23 février au 1er mars, 7 films en avant-première

TEMPURA
Comédie de Akiko Okhu - 2h10 - Avec Non, Kento Hayashi
A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques difficultés avec les
relations humaines. Perdue dans un Tokyo trop grand pour elle,
elle se réfugie dans des cours de cuisine dont elle peaufine les
recettes au sein de son petit appartement. Elle y trouve aussi le
réconfort… de sa voix intérieure, avec qui les échanges ne sont
pas toujours simples ! Jusqu’au jour où elle rencontre au bureau
un homme plus jeune qu’elle.
VO Japonaise sous-titrée français - Mercredi 23/2 à 20h45
PROFESSEUR YAMAMOTO PART À LA RETRAITE
Documentaire de Kazuhiro Soda - 2h
Psychiatre avant-gardiste, le Docteur Yamamoto s’apprête à
prendre sa retraite. Alors qu’il organise minutieusement ses derniers rendez-vous avec ses patients, il les sent de plus en plus
déboussolés de le voir partir. C’est un autre défi qui attend le
Professeur à son retour chez lui...
VO Japonaise sous-titrée français - Jeudi 24/2 à 14h30
ARISTOCRATS
Drame de Yukiko Sode -2h05 - Avec Kiko Mizuhara
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait
à sa famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse récemment installée à
Tokyo pour ses études. Malgré le monde qui les sépare, les deux
femmes vont devoir faire connaissance.
VO Japonaise sous-titrée français - Vendredi 25/2 à 18h20
LA FAMILLE ASADA
Drame de Ryôta Nakano - 2h05 - Avec Kazunori Ninomiya
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi.
Quand il réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur
passion, il décide de les mettre en scène : pompier, femme de
yakuzas, pilote de Formule 1... Devant l'objectif de Masashi, toute
la famille se prête au jeu pour permettre à chacun de
vivre ses rêves de jeunesse. Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les photos de Masashi
prennent une nouvelle dimension.
VO Japonaise sous-titrée français - Samedi 26/2 à 18h30
POUPELLE
Animation de Yusuke Hirota - 1h40 - à partir de 5 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à
tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il
décide de partir à la découverte du ciel.
Version française - Dimanche 27/2 à 14h30
THE HOUSEWIFE
Thriller de Yukiko Mishima - 2h05 - Avec Tasuku Emoto, Kaho
C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que Toko, depuis
longtemps femme au foyer, voit soudain renaître en elle le désir de
travailler, et de reprendre son métier d’architecte. Mais peut-on
jamais réinventer sa vie ?
VO Japonaise sous-titrée français - Lundi 28/2 à 18h30
SUIS MOI JE TE FUIS
Romance de Kôji Fukada - 1h45 - Avec Win Morisaki
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance.
Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un
passage à niveau. Malgré les mises en garde de son entourage, il
est irrémédiablement attiré par la jeune femme… qui n’a de cesse
de disparaître.
VO Japonaise sous-titrée français - Mardi 1er mars à 18h30

Pour toutes les séances :
Tarif général : 7,50€ - Tarif adhérent Ciné-Palace : 4€

