
SEANCES DE 17H SEANCES DE 20H30

Lundi 13 mars
LE GRAND CIRQUE

SCREAM VI
1H25
2H02

JUSTE CIEL
LES CHOSES SIMPLES

1H45
1H35

Mardi 14 mars
LA SYNDICALISTE

CRREED III
2H01
1H57

ANT-MAN ET LA GUEPE
ALIBI.COM 2

2H01
1H28

Mercredi 15 mars
LES PËTITES VICTOIRES

MON CRIME
1H30
1H42

UN HOMME HEUREUX
THE SON VOST

1H29
2H03

Jeudi 16 mars
LA SYNDICALISTE

A LA BELLE ETOILE
2H01

1H50
L'ASTRONAUTE

ASTERIX

Vendredi 17 mars
LA CHAMBRE DES MERVEILLES
ARRETE AVEC TES MENSONGES

1H48
1H45

CREED III
THE SON

1H57
2H03

Samedi 18 mars FERME FERME

Dimanche 19 mars FERME FERME

Lundi 20 mars FERME FERME

Mardi 21 mars FERME FERME

Mercredi 22 mars FERME FERME

Jeudi 23 mars FERME FERME

Vendredi 24 mars
FERME

FERME

Samedi 25 mars FERME FERME

Cinéma Le Palais – Palais des Sports et des Congrès 

Avenue de Brandes - 38750 L’ ALPE D’HUEZ  

04.76.11.21.64 ou accueil palais 04.76.11.21.41

Les Tarifs…
Enfant moins de 5 ans 4€50
Enfant moins de 10 ans 6€50 avec carte premium 5€50
Enfant moins de 15 ans 7€50 avec carte premium 6€50

Adulte 8€50 avec carte premium 7€50
Pack Famille(4pers, dont au moins un  adulte) 6€50
Etudiants (sur présentation d’un justificatif) 7€50 avec carte premium 6€50

Les Horaires…Séance supplémentaire en cas de mauvais temps, 

sous réserve : 04.76.11.21.64 ou 04.76.11.21.41
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Les Résumés

.

Vincent est un célèbre 
entrepreneur à qui tout réussit. 
Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa 
course effrénée. Pierre, qui vit 
à l’écart du monde moderne au 
milieu d’une nature sublime, lui 
vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. La rencontre entre 
ces deux hommes que tout 
oppose va bouleverser leurs 
certitudes respectives.

Le romancier Stéphane Belcourt
a accepté de parrainer le 
bicentenaire d’une célèbre 
marque de cognac. C’est 
l’occasion de revenir pour la 
première fois dans la ville où il a 
grandi. Sur place, il rencontre 
Lucas, le fils de son premier 
amour. Les souvenirs affluent : 
le désir irrépressible, les corps 
qui s’unissent, une passion qu’il 
faut taire… Ce premier amour 
s’appelait Thomas. Ils avaient 
17 ans.

Ingénieur en aéronautique chez 
ArianeGroup, Jim se consacre 
depuis des années à un projet 
secret : construire sa propre 
fusée et accomplir le premier 
vol spatial habité en amateur. 
Mais pour réaliser son rêve, il 
doit apprendre à le partager…

Une nouvelle aventure attend Scott 
Lang et Hope van Dyne dans leur 
vie de couple et de super-héros !
Tout va pour le mieux : Scott a 
écrit un livre à succès tandis que 
Hope défend avec le plus grand 
dévouement des causes 
humanitaires. Leur famille - Janet 
van Dyne et Hank Pym (les 
parents de Hope) et Cassie, la fille 
de Scott - font enfin partie de leur 
quotidien.

À dix-sept ans, Nicholas semble 
en pleine dérive, il n'est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout 
le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa 
mère accepte qu’il aille vivre 
chez son père, Peter. Remarié 
depuis peu et père d’un nouveau 
né, il va tenter de dépasser 
l’incompréhension, la colère et 
l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

Idole de la boxe et entouré de sa 
famille, Adonis Creed n’a plus rien à 
prouver. Jusqu’au jour où son ami 
d’enfance, Damian, prodige de la 
boxe lui aussi, refait surface. A 
peine sorti de prison, Damian est 
prêt à tout pour monter sur le ring et 
reprendre ses droits. Adonis joue 
alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir.

Un matin, Maureen Kearney est 
violemment agressée chez Elle. 
Elle travaillait sur un dossier 
sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes 
pressions politiques. Les 
enquêteurs ne retrouvent aucune 
trace des agresseurs… est-elle 
victime ou coupable de 
dénonciation mensongère ?

Un thriller haletant sur un scandale 
d’état.

C'est le pari fou d'une mère 
prête à tout pour aider son fils à 
se réveiller du coma. Après 
l'accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa 
place les " 10 choses à faire 
avant la fin du monde " qu'il 
avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces 
aventures, Louis verra combien 
la vie est belle et qu'il doit 
revenir !

Après avoir fermé son agence 
Alibi.com et promis à Flo qu'il 
ne lui mentirait plus jamais, la 
nouvelle vie de Greg est 
devenue tranquille, trop 
tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de 
demander Flo en mariage, 
Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter 
sa famille. Mais entre son 
père escroc et sa mère ex-
actrice de films de charme, ça 
risque fort de ruiner sa future 
union.


