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Toto ne résiste pas à touttransformer en grosse bêtise! C'est le roi des farces.
Comédie avec Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia...(1h25)

Adam va-t-il de nouveau retrouver son père ? Bigfoot Family plaira autant aux
petits qu'aux plus grands avec ses deux maîtres mots : Comédie&Animation!
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Une mère possessive part à la recherche de son fils, un chercheur parti en
Amazonie... Comédie avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne. (1h31)
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Les filles et l’amour : mode d’emploi pour une bande de loosers enquête
d'aventures... une comédie débridée avec Paul Kircher, Ramzy Bedia... (1h38)
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Après une déception amoureuse, deux amis créent un club réservé aux hommes
divorcés. Comédie de et avec Michaël Youn avec Arnaud Ducret... (1h48)
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Scooby-Doo et ses amis luttent à nouveau contre le crime dans une toute
nouvelle aventure. Un joyeux film d'animation pour toute la famille ! (1h34)
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena a
disparu. Un jour, elle rencontre un adolescent qui lui
rappelle son fils disparu... Le portrait émouvant d'une
femme cherchant la lumière. Thriller de Rodrigo
Sorogoyen avec Marta Nieto... (vost -2h09)
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CINE LUNDI
EN VERSION
ORIGINALE
SOUS
TITREE

LE LUNDI*, C'EST 5,5€ : PRIX REDUIT POUR TOUS !
Prochainement : BELLE-FILLE comédie avec Alexandra Lamy, Miou Miou...
GREENLAND le dernier refuge ; TENET ; LES NOUVEAUX MUTANTS

A ROMORANTIN, TOUS LES FILMS SONT à 5€ POUR LES MOINS DE 16 ANS

LE PAL ACE
3 cinémas - Romorantin
PROCHAINES
SORTIES
LE 19 AOÛT :
BELLE FILLE
comédie avec
Miou Miou
Audrey Lamy
Thomas Dutronc
LE 26 AOÛT :
EFFACER
L'HISTORIQUE
comédie de
Gustave Kervern
Benoit Delépine
avec Blanche Gardin
Denis Podalydes
TENET
action, thriller de
Christopher Nolan
avec Robert Pattinson
John D. Washington
LES NOUVEAUX
MUTANTS
fantastique
science-fiction

LES BLAGUES DE TOTO

BIGFOOT FAMILY

Comédie de Pascal Bourdiaux avec
Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin,
Ramzy Bedia...(1h25)
Toto est le roi des farces:Changement
de températures de l'eau de la
douche,faire tomber toutes les pommes
de l'épicerie,Etc...Mais il doit en faire
moins car sinon,il va redoubler,mais
pour lui c'est plus facile à dire qu'a faire
car il ne résiste pas à transformer un
moment du quotidien en grosse bêtise !

Animation.(1h32)
La famille d'Adam est, à présent, au
grand complet ! Adam est devenu
une célébrité très prisée. Il souhaite
utiliser son nouveau statut afin de le
mettre au service d'une cause qui lui
tient à coeur ; la protection de
l'environnement. Adam se lance dans
une aventure, en Alaska, avec ses
amis, les animaux.

INFO SANITAIRE

Comédie de Adeline Picault avec
Paul Kircher, Ramzy Bedia...(1h38)
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre
pour Ouassima, qui ne le regarde
même pas… Pour s’approcher d’elle,
il rassemble une bande de losers
célibataires et lui propose de leur
donner des cours de péchotage, à 10
euros la leçon. Débute alors un long
apprentissage !

T'AS PÉCHO ?
Dans les cinémas,
le port du masque est
seulement obligatoire dans
le hall, à la caisse et pour
chaque déplacement,
mais pas une fois assis sur
son siège et en respectant
la distanciation physique.

PROCHAINEMENT
DREAMS
film d'animation
LA DARONNE
comédie avec
Isabelle Huppert
POLICE
avec Omar Sy
Virginie Efira

INFOS CINEMA
CINEMAS LE PALACE
9 rue de la Résistance
41200 ROMORANTIN
PRIX DES PLACES
Entrée : 8 €
scolaires, étudiants,
+ de 65 ans : 7 €
moins de 16 ans : 5 €
sur présentation
carte
Carte Privilège : 5,5 €
Mercredi : 6€ pour tous
Vend 18h : 6€ pour tous
INFOS CINEMA
www.cinepalaceromorantin.com
et sur facebook

TERRIBLE JUNGLE
Comédie de Hugo Benamozig avec
Catherine Deneuve... (1h31)
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier
les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion de
s’éloigner de l’emprise de sa mère, la
possessive Chantal de Bellabre. Mais
celle-ci, inquiète pour lui, décide de
partir à sa recherche en s’aventurant
dans l’étrange forêt amazonienne.

DIVORCE CLUB
Comédie de Michaël Youn avec Arnaud
Ducret, F-X Demaison... (1h48)
Après 5 ans de mariage, Ben est
toujours aussi éperdument amoureux.
Jusqu’au jour où il découvre en public
que sa femme le trompe. Humilié, il
décide alors de créer un club réservé
aux hommes divorcés...

A ROMORANTIN POUR LES
MOINS DE 16 ANS, c'est 5€ !
(sur présentation d'un justificatif)
PROCHAINEMENT

GREENLAND
le dernier refuge
Science Fiction de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler... (2h)
Une famille se bat pour survivre alors
qu'une comète tueuse de planète se dirige vers la Terre. Ils vont faire un voyage
périlleux vers leur seul espoir de refuge.

SCOOBY !
Animation de Tony Cervone. (1h34)
Scooby-Doo et ses amis enquêtent
sur un complot mondial destiné à
déchaîner les forces d'un chienfantôme nommé Cerberus.

DURANT LES VACANCES
LES SEANCES DU LUNDI
c'est seulement 5,5€,
prix réduit POUR TOUS !
(et toujours pour les -16 ans : 5€)

MADRE
Thriller de Rodrigo Sorogoyen vec
Marta Nieto, Jules Porier, Alex
Brendemühl... (vostf - 2h09)
Dix ans se sont écoulés depuis que
le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a
disparu. Dix ans depuis ce coup de
téléphone où seul et perdu sur une
plage des Landes, il lui disait qu’il ne
trouvait plus son père. Aujourd’hui,
Elena y vit et y travaille dans un
restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie
suit son cours tant bien que mal.
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…
LUNDI 10 AOUT A 18h & 20h45

