
MARDI 13 OCTOBRE 18H30 - RENCONTRE 
AVEC LA RÉALISATRICE CHARLÈNE FAVIER
SLALOM DE CHARLÈNE FAVIER
AVEC NOÉE ABITA, JÉRÉMIE RENIER, CATHERINE MARCHAL
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit 
à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred..

MARDI 13 OCTOBRE À 21H00

8€50 PLEIN / 7€50 RÉDUIT
ABONNEMENT 10 FILMS POUR 2 PERSONNES : 50€

TARIFS :

L’ORIGINE DU MONDEDE LAURENT LAFFITE
AVEC LAURENT LAFITTE, KARIN VIARD, VINCENT MACAIGNE
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus 
un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni 
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication 
à cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne 
vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

LUNDI 12 OCTOBRE À 20H
UN VERRE OFFERT PAR CINÉ + APRÈS LA SÉANCE !
DRUNK DE THOMAS VINTERBERG
AVEC MADS MIKKELSEN, THOMAS BO LARSEN, LARS RANTHE
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un défi cit d’al-
cool dans le sang. Avec une rigueur scientifi que, chacun relève le défi  en 
espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle.

CONTACT :
CINEMA@CINELEGRANDPALAIS.FR / 05.65.30.17.74

WWW.CINELEGRANDPALAIS.FR
CINÉMA LE GRAND PALAIS

PLACE BESSIÈRES - 46000 CAHORS

NOUVEAU !
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«CINÉDÉLICES» 
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4€ !

www.cinédélices.fr



VENDREDI 9 OCTOBRE 19H30
COCKTAIL D’OUVERTURE OFFERT PAR CINÉ +

21H00 : ADN DE MAÏWENN
AVEC MAÏWENN, LOUIS GARREL, FANNY ARDANT, MARINE VACTH...

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, 
son grand-père algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore et 
admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité 
de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter 
sur le soutien et l’humour de François, son ex. La mort du grand-père va dé-
clencher une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez Neige. 
Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.

UN TRIOMPHE DE EMMANUEL COURCOL
AVEC KAD MERAD, DAVID AYALA, LAMINE CISSOKHO
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fi ns de mois d’animer un 
atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, 
il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai 
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une 
histoire vraie.

SAMEDI 10 OCTOBRE À 15H00

SAMEDI 10 OCTOBRE À 18H30

SAMEDI 10 OCTOBRE À 21H00

GARÇON CHIFFON DE NICOLAS MAURY
AVEC NICOLAS MAURY, NATHALIE BAYE, ARNAUD VALOIS
Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa 
vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et 
son couple bat de l’aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre 
sur sa terre d’origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès 
de sa mère...

LE DISCOURS DE LAURENT TIRARD
AVEC BENJAMIN LAVERNHE, SARA GIRAUDEAU, KYAN KHOJANDI, JULIA PIATON
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien 
attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et mette fi n à la « pause 
» qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-
frère, lui demande de faire un « petit » discours pour le mariage ! Adrien 
panique. Mais si ce discours était fi nalement la meilleure chose qui puisse 
lui arriver ?

IBRAHIM DE SAMIR GUESMI
AVEC ABDEL BENDAHER, SAMIR GUESMI, LUÀNA BAJRAMI

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, 
écailler, sérieux et réservé, et son ami Achille, plus âgé que 
lui et spécialiste des mauvais coups. Les rapports entre 
père et fi ls se tendent après qu’Ahmed ait dû réparer une 
bêtise de son fi ls. Mais Ibrahim décide alors de prendre 
tous les risques pour réparer sa faute, rendre un sourire à 
son père et se trouver enfi n lui-même..

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 14H00
GAGARINE DE FANNY KIATARD & JÉRÉMY TROUILH
AVEC ALSÉNI BATHILY, LYNA KHOUDRI, JAMIL MCCRAVEN, FINNEGAN OLDFIELD
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges 
d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend 
qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. 
Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour 
mission de sauver la cité, devenue son « vaisseau spatial ». 
Un OVNI cinématographique, émouvant, sensible, drôle, onirique. Gagarine 
est une véritable claque esthétique au scénario poignant.

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H00

LES 2 ALFRED DE BRUNO PODALYDÈS
AVEC SANDRINE KIBERLAIN, DENIS PODALYDÈS, BRUNO PODALYDÈS
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à 
sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome fi nancièrement. Problème: la start-up 
très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme 
: « Pas d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est 
une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir... 

DIMANCHE 11 OCTOBRE À 18H30

ROUGE DE FARID BENTOUMI
AVEC ZITA HANROT, SAMI BOUAJILA, CÉLINE SALLETTE ET OLIVIER GOURMET
Nour vient d’être embauchée comme infi rmière dans l’usine chimique où tra-
vaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours. Alors 
que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur 
la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que 
cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges 
sur les rejets polluants, dossiers médicaux trafi qués ou accidents dissimulés, 
Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité.

LUNDI 12 OCTOBRE À 15H00


