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CINÉMA LE PALACE - LEZIGNAN / CORBIERES
Le Cinéma LE PALACE rouvre ses portes;
Dans le respect des recommandations, liées au Covid 19.
Jusqu’au 22 septembre 2020
Tarif 4€ par entrée,

Mercredi 16 septembre au Samedi 19 septembre 2020

Mercredi
16 Septembre

De John Shank, Anna Falguères
Avec Aliocha Schneider, Garance
Marillier, Vincent Rottiers

20 h 30

Franco-Belge, Canada – Drame 1h30

Pompei

Dans une région désertée, Victor et
son petit frère Jimmy sont livrés à euxmêmes. Dans la chaleur de l'été, ils
tuent le temps comme ils peuvent
avec d’autres jeunes de leur âge.
Ils forment une bande soudée qui s'est
inventée ses propres codes. Mais
quand Bille, une jeune fille révoltée,
entre dans la vie de Victor, l'équilibre
du groupe va peu à peu se rompre et
la vie de Jimmy radicalement changer.

Jeudi
17 Septembre
20 h 30
Ciné-Club
Les chansons
que mes frères
m’ont apprises

Vendredi
18 septembre
20 h 30
Petit Pays

Samedi
19 Septembre
15h00
Spycies

De Chloé Zhao
Avec John Reddy,
Jashaun St. John, Taysha Fuller
USA - Drame - 1h34
Johnny vient de terminer ses études.
Lui et sa petite amie s'apprêtent à
quitter la réserve indienne de Pine
Ridge pour chercher du travail à Los
Angeles. La disparition soudaine du
père de Johnny vient bousculer ses
projets. Il hésite également à laisser
derrière lui Jashaun, sa petite sœur
de treize
ans
dont
il est
particulièrement proche. C'est tout
simplement son avenir que Johnny
doit maintenant reconsidérer…

De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle,Isabelle Kabano …
France - 1h53
Gabriel, dix ans, vit dans un
confortable quartier d’ex-pat. Au
Burundi, son “petit pays”. Gabriel est
un
enfant
normal,
heureux,
insouciant et ayant des aventures
avec ses amis et sa petite sœur. Puis,
en 1993, les tensions au Rwanda
voisin débordent, menaçant sa
famille et son innocence.

à partir de 9 ans
De Guillaume Ivernel
Chine, France – Animation - 1h39
Un duo fantaisiste d’agents secrets,
composé de l’exigeant mais rebelle
Vladimir et d’Hector le geek vaurien,
tient le sort du monde entre ses
pattes : suite au vol de la radiésite,
matériau classé top secret sur une
plateforme offshore, le tandem devra
sauver la planète d’une menace
climatique au cours de son enquête,
menée tambour battant !

