
SEANCES DE 17H SEANCES DE 20H30

Lundi 30 janvier
BABYLON

BRILLANTES
3H10
1H43

LES CYCLADES
AU REVOIR

1H50
1H47

Mardi 31 janvier
CET ÉTÉ LA

LES SURVIVANTS
1H42
1H34

LA LIGNE
LA GUERRE DES LULUS

1H43
1H49

Mercredi 1 février
ASTERIX

L'IMMENSITA VOST
1H42
1H37

BABYLON
UN PETIT MIRACLE

3H10
1H32

Jeudi 2 février
DIVERTIMENTO

MAY DAY
1H50
1H45

LA GUERRE DES LULUS
BRILLANTES

1H49
1H43

Vendredi 3 février
L'ENVOL
ASTERIX

1H35
1H51

BABYLON
DIVERTIMENTO

3H10
1H50

Samedi 4 février RELACHE RELACHE

Dimanche 5 février RELACHE RELACHE

Lundi 6 février
PATTIE ET LA COLERE DE 

POSEIDON
LES CYCLADES

1H36

1H50

UN PETIT MIRACLE
ASTERIX

1H32
1H42

Mardi 7 février
LE SECRET DE PERLIMS

L'IMMENSITA VOST
1H20
1H37

BABYLON
MAY DAY

3H10
1H45

Mercredi 8 février
MAURICE LE CHAT

ZODI ET TEHU
1H33
1H45

ASTERIX
DIVERTIMENTO

1H51
1H50

Jeudi 9 février
SACREES MOMIES
UN PETIT MIRACLE

1H28
1H32

LES TETES GIVREES
ALIBI.COM 2

1H30
1H28

Vendredi 10 février
CHAT POTTE 2

BRILLANTES
1H42
1H43

NENEH SUPERSTAR
ASTERIX

1H35
1H42

Samedi 11 février RELACHE RELACHE

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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aPROGRAMME 

Du 30 Janvier au    

11 Février 2023

Le
PALAIS



Les Résumés

.

Lors des funérailles de leur 
père, quatre frères que tout 
oppose promettent de mettre 
leurs différends de côté pour lui 
rendre un dernier hommage. 
Accompagnés de leurs femmes 
et leurs nombreux enfants, ils 
se rendent à la maison d’été 
familiale pour faire leurs 
derniers adieux et répandre les 
cendres de cet homme qui a 
été si important pour chacun 
d’eux. Lorsque Nicolas, le plus 
jeune frère, perd l’urne 
contenant les cendres de leur 
père, les conflits commencent.

Vous êtes-vous déjà demandé à 
quoi ressemblait le monde des 
momies ? Sous les pyramides 
d’Egypte se trouve un royaume 
fabuleux, où les momies 
conduisent des chars, rêvent de 
devenir des pop stars et vivent à 
l’écart de la civilisation humaine. 
Mais lorsqu’un archéologue 
sans scrupule pille un de leur 
trésors, Thut et la princesse 
Nefer, fiancés malgré eux, se 
voient contraints de faire équipe 
et de se rendre dans le monde 
des vivants.

Karine, femme de ménage, 
partage sa vie entre son travail 
de nuit avec ses collègues et 
Ziggy, son fils de 17 ans. 
Lorsque l'entreprise qui 
l'emploie est rachetée tout 
bascule pour Karine. La 
pression sociale va la pousser 
dans ses retranchements et la 
mettre face à un dilemme : 
dévoiler un secret ou mentir 
pour se protéger.

La vie s’écoule paisiblement à 
Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, 
lorsque la population est menacée 
par la colère de Poséidon. Une 
jeune souris aventurière et le chat 
qui l’a adoptée vont alors aider à 
son insu le vieux Jason et ses 
Argonautes dans leur quête pour 
sauver la cité. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les 
amènera finalement à affronter les 
créatures mythiques les plus 
dangereuses de la mythologie et à 
surmonter tous les dangers à leur 
place.

À l’aube de la Première Guerre 
mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis 
inséparables, Lucas, Luigi, 
Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande 
rivale d’Octave ou pour échapper 
à la surveillance de l’Abbé 
Turpin… Lorsque l’orphelinat de 
l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front 
ennemie, les voilà livrés à eux-
mêmes en plein conflit.

Samuel part s’isoler dans son chalet 
au cœur des Alpes italiennes. Une 
nuit, une jeune femme se réfugie 
chez lui, piégée par la neige. Elle est 
afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. 
Samuel ne veut pas d’ennuis mais, 
devant sa détresse, décide de l’aider. 
Il est alors loin de se douter qu’au-
delà de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront 
affronter...

.Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Los Angeles des années 1920. 
Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, BABYLON 
retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de 
décadence et de dépravation sans 
limites.

Aidée par Graindemaïs, le 
marchand phénicien, et par sa 
fidèle guerrière Tat Han, la 
princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une 
force surhumaine grâce à leur 
potion magique.

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.
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