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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)

14h30 14h30 21h00 16h00 16h00 14h30 21h00
21h00
21h00
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)

21h00 21h00

DERNIERE SEMAINE

21h00 18h00 21h00

Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila devient une adolescente insupportable. Entre
mère et fille, la guerre est déclarée ! Comédie avec Elsa Zylberstein. (1h31)

21h00 21h00 21h00 21h00 21h00
Après une déception amoureuse, deux amis créent un club réservé aux hommes
divorcés. Comédie de et avec Michaël Youn avec Arnaud Ducret... (1h48)

14h30 14h30 16h00

DERNIERE
SEMAINE

21h00 14h30

MARGUERITE

Marguerite et Margot. L'une vit en 1942, l'autre en 2020. Et si le passé avait besoin
du futur ? Comédie de Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis Cornillac... (1h45)

SCOOBY !
MON NINJA ET MOI
LUCKY STRIKE

14h30 14h30 14h30

DERNIERE
SEMAINE

16h00 14h30 14h30

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)

14h30

DERNIERE SEMAINE

14h30 14h30

Le jeune Alex reçoit en cadeau une poupée Ninja. Rapidement, il découvre que
le jouet est vivant et qu'il parle. Une aventure commence Film d’animation. (1h21)
Un employé, un douanier, un prêteur sur gage et une
hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser
tombent sur un sac rempli de billets qui bouleversera leur
destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups
sont permis ! Thriller coréen de Yong-hoon KIM avec
Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung... (vost - 1h48)

18h00
21h00

CINE LUNDI
EN VERSION
ORIGINALE
SOUS
TITREE

LE LUNDI*, C'EST 5,5€ : PRIX REDUIT POUR TOUS !
Sortie le 5 Août : LES BLAGUES DE TOTO comédie avec Guillaume de Tonquedec

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

LE PAL ACE
3 cinémas - Romorantin
PROCHAINES
SORTIES
LE 5 AOÛT :
LES BLAGUES
DE TOTO
comédie avec
Guillaume De
Tonquedec
BIGFOOT FAMILY
film d'animation
GREENLAND : LE
DERNIER REFUGE
film d'action
LE DEFI DU
CHAMPION
LE 19 AOÛT :
BELLE FILLE
comédie avec Miou
Miou et Audrey Lamy
LE 26 AOÛT :
EFFACER
L'HISTORIQUE
avec Blanche Gardin
LES NOUVEAUX
MUTANTS

PROCHAINEMENT
IP MAN 4 :
LE DERNIER COMBAT
avec Donnie Yen
DREAMS
film d'animation
TENET
de Christopher Nolan

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

T'AS PÉCHO ?

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 pour
lui 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.

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 !

ADORABLES
Comédie avec Elsa Zylberstein, Lucien
Jean-Baptiste, Ioni Matos. (1h40)
Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila
commence sa crise d’ado et passe
d’une enfant parfaite à une adolescente
insupportable. Victor tente d’apaiser les
tensions mais entre mère et fille, la
guerre est déclarée !
Tous les coups sont permis et plus
question d’être adorables...

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€)

INFO SANITAIRE
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.

L'AVENTURE DES
MARGUERITE
Comédie de Pierre Coré avec Alice
Pol, Clovis Cornillac... (1h45)
Marguerite et Margot sont deux
jeunes filles de 12 ans séparées par
70 ans, l’une vivant en 1942, l’autre
en 2018. Transportées chacune dans
l’époque de l’autre grace a une
mystérieuse malle magique, elles se
lancent dans une quête pour
retrouver leur présents.

DIVORCE CLUB
Comédie de Michaël Youn avec Arnaud
Ducret... (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 et
plaqué dans la foulée ! Avec un amis, ils
décident alors de créer un club réservé
aux hommes divorcés...

MON NINJA ET MOI
Film d'animation familial. (1h30)
Pour son anniversaire, le jeune Alex
reçoit une poupée Ninja. Il découvre que
le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja
propose à Alex un pacte secret. Une
alliance faite d’amitié, de courage et
d’humour qui transformera pour
toujours ces deux compagnons !

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

LE MERCREDI, C'EST 6 €
PRIX REDUIT POUR TOUS !

LUCKY STRIKE
Thriller coréen de Yong-hoon KIM
avec Jeon Do-Yeon... (vost - 1h48)
Un corps retrouvé sur une plage, un
employé de sauna, un douanier peu
scrupuleux, un prêteur sur gage et
une hôtesse de bar qui n’auraient
jamais dû se croiser. Le sort en a va
plaçer sur leur route un sac rempli de
billets, qui bouleversera leur destin.
Arnaques et trahisons : tous les
coups sont permis !
LUNDI 3 AOUT A 18h & 21h

