
CINÉM'AUDE
Le Cinéma qui vous rapproche

27, av. de Lattre de Tassigny -- BP 219 -- 11102 NARBONNE   Cedex
www.cinemaude.org    //   cinemaude@free.fr     Tél : 04.68.32.95.39

LEZIGNAN/ CORBIERES
Cinéma LE PALACE 

Synopsis

La Dégustation    
De Ivan Calbérac

Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra...
France - Comédie, Romance -  1h 32min

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac 
créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la 
faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation... 

Avec amour et acharnement
De Claire Denis

Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin...
France - Drame, Romance -  1h 56min

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble depuis 
plusieurs années. C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont 
confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah croise 
par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a présenté Jean, ce 
François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter. 
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Le Visiteur du Futur   
De & par François Descraques

Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux...
France - Science fiction, Comédie -  1h 42min

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir 
repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission : retourner 
dans le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, 
une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre 
la montre pour le Visiteur du Futur… 

Le Corniaud Cinéritage ( Play it again )

De Gérard Oury

Avec Louis de Funès, Bourvil, Jacques Ary...
France – Comédie -  1h 50min

Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom 
d'Antoine Maréchal, pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie 
d'héroïne. 

Le Tigre qui s'invita pour le thé   dés 3 ans                  
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
Par Robin Shaw
Allemagne, France, GB -  Animation - 0h 42min

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour manger
votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos 
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est 
précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
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Les cinq Diables   
De Léa Mysius

 Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati 
France - Comédie dramatique -  1h 35min

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes
les odeurs de son choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. 
Elle a extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et
exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son père, fait irruption dans 
leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée 
dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son 
village, de sa famille et de sa propre existence.  
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