
PROGRAMME DU 13 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2016

L'AtelierL'Atelier

C I N É M A  M U N I C I P A L

www.cinematelier.fr
cinemateliergramat@gmail.com

L’ATELIER à Gramat : 05 65 10 61 12

Pleintarif:6€ -Tarifréduit(-15ans):5€
Tarifréduit(-15ans)gramatois(carteobligatoire) :4€

Moinsde14ans: 4€ touslesjours,àtouteslesséances,pourtouslesfilms
Majorationde1€pourlesfilmsen3D

Gratuit:enfants-de4ans(surprésentationd’unjustificatifd’identité)

Tarifabonnement:50€ (10entréesnonnominatives-valables2ans)

cinéma numérique et 3D

13 > 19 janvier mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19
Snoopy et les Peanuts 16h 18h 16h
La vie très privée 21h 21h 18hde monsieur Sim
Mia madre  vo 21h 21h
Star wars épisode 7 3D 21h
Le réveil de la force 2D 21h 21h
(titre non communiqué) 14h

cr
éa

tio
n 

im
pr

es
sio

n 
SA

G
EC

  0
5 

55
 3

9 
97

 9
0 

 - 
 N

E 
PA

S 
JE

TE
R 

SU
R 

LA
 V

OI
E 

PU
BL

IQ
UE

20 > 26 janvier mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26 
The big short - 21h 21hle casse du siècle
Strictly criminal  21h
Le nouveau 17h 16h 16h
Le grand jeu 21h 18h
Le goût des merveilles 21h 21h 18h
Howard Zinn, une histoire 20h30
populaire américaine 
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Ciné-Débat en présence de Thierry Discepolo, 
éditeur de Howard Zinn en France

Séance Ciné-club
Réservée aux adhérents

Lunettes 3D pour enfants enfin disponible dans votre cinéma

27 jan > 2 février mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1 mar 2
Pension complète 21h 16h 21h
Je compte sur vous 21h 21h 18h
Au royaume des singes 16h 16h
Demain 21h 18h
Béliers   vo 21h 21h

3 > 9 février mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9
Les huit salopards 21h 21h 16h 21h

Joy vo 21h
vf 21h

La fille du patron 21h 18h
A peine j’ouvre les yeux vo 21h 18h
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Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !

Ciné-Débat MERCREDI 20 JANVIER à 20H30
en présence de Thierry Discepolo, éditeur de Howard Zinn en France

Snoopy et les Peanuts
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Steve Martino. 
Durée : 1h28
Snoopy, le beagle le plus adorable
du monde, se lance dans les airs à
la poursuite de son ennemi juré
Le Baron Rouge. Son meil-
leur ami, Charlie Brown,
commence quant à lui une
toute autre aventure : devenir
un « winner » pour enfin connaître
son heure de gloire auprès de
ses camarades.

A peine j’ouvre 
les yeux 
France/tunisie 2015. Un drame de Leyla Bouzid avec Baya
Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari... Durée : 1h42
Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution. Farah,
18 ans, passe son bac et sa famille l’imagine déjà méde-
cin… mais elle voit les choses différemment. Elle chante
au sein d¹un groupe de rock engagé, vibre, s’enivre,
découvre l’amour et sa ville de nuit, contre la volonté de
sa mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits. 

VOST

Joy 
Etats-Unis 2015. Un film de David O. Russell avec Jennifer
Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper...
Joy est une femme farouchement déterminée à réussir,
en dépit de son excentrique et dysfonctionnelle famille,
et à fonder un empire d’un milliard de dollars.

VOST VF

Les huit salopards 
Etats-Unis 2015. Un western de Quentin Tarantino avec Samuel
L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh... Durée : 2h47
Etats-Unis d’Amérique, dans les années 1870. Surpris
par le blizzard, deux chasseurs de primes, un shérif et
leur prisonnière trouvent refuge dans une auberge, où
les accueillent quatre personnages énigmatiques. Ce lieu
va abriter une série de tromperies et de trahisons. L’un
de ces huit salopards n’est pas celui qu’il prétend être.
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Béliers 
Islande 2015. Un drame de Grímur Hákonarson avec Sigurður
Sigurjónsson, Theodór Júlíusson, Charlotte Bøving... Durée : 1h33
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se
parlent plus depuis quarante ans vont devoir s’unir pour
sauver ce qu’ils ont de plus précieux : leurs béliers.

VOST



Au royaume des singes 
Etats-Unis 2015. Un documentaire de Mark Linfield, Alastair
Fothergill... Durée : 1h21
Au cœur d’anciennes ruines antiques perdues en pleine
jungle d’Asie, vit Maya, une jeune macaque à toque
pleine de ressources bien décidée à aider son petit à se
faire une place dans ce monde.

The big short : 
le casse du siècle 
Etats-Unis 2015. Un drame d’Adam McKay avec Christian Bale,
Steve Carell, Ryan Gosling... Durée : 2h10
Wall Street 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé
des grosses banques, des médias et du gouvernement,
quatre outsiders anticipent l’explosion de la bulle finan-
cière et mettent au point un plan pour tenter de rafler
la mise !

Le nouveau 
France 2015. Une comédie de Rudi Rosenberg avec Max Boublil,
Rephael Ghrenassia, Joshua Raccah... Durée : 1h21
Pour intégrer la bande populaire de Charles, Benoit
organise une soirée et invite toute sa classe. L’occasion
aussi de retrouver Johanna, jolie suédoise dont il est
secrètement amoureux.

Le grand jeu 
France 2015. Un thriller de Nicolas Pariser avec Melvil Poupaud,
André Dussollier, Clémence Poésy... Durée : 1h39
Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a connu
son heure, rencontre un homme mystérieux, Joseph
Paskin. Influent dans le monde politique, charismatique,
manipulateur, il passe bientôt à Pierre une commande
étrange qui le replongera dans un passé qu’il aurait pré-
féré oublier et mettra sa vie en danger. 

Le goût des merveilles
France 1992.Un film de Eric Besnard avec Virginie Efira,
Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet… Durée : 1h40.
Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au compor-
tement singulier. Cet homme se révèle vite différent de
la plupart des gens. Et sa capacité d’émerveillement
pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.

Star wars épisode VII
Le réveil de la force 
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de J.J. Abrams avec
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac... Durée : 2h16
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épi-
sode de la saga "Star Wars", 30 ans après les événe-
ments du "Retour du Jedi".

3D/2D3D/2D

Je compte sur vous
France. UNe comédie dramatique de Pascal Elbé avec Vincent
Elbaz, Julie Gayet, Zabou Breitman... Durée : 1h38 
Un homme, un téléphone portable, plusieurs millions
d’euros dérobés, une quarantaine d’établissements ber-
nés. Drogué à l’adrénaline que ses arnaques lui procu-
rent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes
avec brio en se faisant passer tour à tour pour leur pré-
sident puis un agent de la DGSE. Il rêve d’offrir à sa
femme Barbara une vie normale, mais insatiable et sans
limite, sa folie le mènera à sa perte.

La fille du patron
France 2016. Une comédie dramatique d’Olivier Loustau avec
Christa Théret, Olivier Loustau… Durée : 1h38 
Vital, 40 ans, travaille comme chef d’atelier dans une
usine textile. Il est choisi comme « cobaye » par Alix, 25
ans, venue réaliser une étude ergonomique dans l’entre-
prise de son père sous couvert d’anonymat. La fille du
patron est rapidement sous le charme de cet ouvrier
réservé et secret qui s’ouvre peu à peu à son contact et
se met à rêver d’une autre vie…  

Strictly criminal 
Etats-Unis 2015. Un polar et thriller de Scott Cooper avec
Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch… 
Durée : 2h03
Dans le Boston des années 70, l’agent John Connolly du
FBI convainc le mafieux irlandais James «Whitey» Bulger
de collaborer avec le FBI afin d’éliminer leur ennemi
commun : la Mafia italienne. Cette alliance contre nature
va dégénérer.
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Pension complète 
France 2015. Une comédie de Florent Siri avec Franck Dubosc,
Gérard Lanvin, Pascale Arbillot... Durée : 1h30
François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-res-
taurant gastronomique au bord de la mer mais leur cou-
ple est en crise. Il veut sa première Étoile au Guide
Michelin, elle ne rêve que d’un premier enfant. Tout se
complique un peu plus lorsqu’Alex, le premier mari de
Charlotte, débarque dans leur vie alors que tout le
monde le croyait mort…

La vie très privée de Mr Sim
France 2015. Une comédie dramatique de Michel Leclerc avec
Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, Valeria Golino... Durée : 1h42
Alors que l’existence de monsieur Sim se délite, celui-ci
reçoit une proposition inattendue : traverser la France
pour vendre des brosses à dents qui vont «révolution-
ner l’hygiène bucco-dentaire». Il en profite pour revoir
les visages de son enfance, son premier amour, ainsi que
sa fille et faire d’étonnantes découvertes qui vont le
révéler à lui-même.

Mia madre 
Italie 2015. Une comédie dramatique de Nanni Moretti avec
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini... Durée : 1h51
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un
film dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur
américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se
mêlent des angoisses d’ordre privé. Margherita parvien-
dra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail
comme dans sa famille ?

VOST

Ciné-Débat 
MERCREDI 20 JANVIER à 20H30

en présence de Thierry Discepolo, éditeur de Howard Zinn en France

Howard Zinn, une histoire populaire américaine
France 2015. Un documentaire d’Olivier Azam et Daniel Mermet avec Howard Zinn, Noam
Chomsky, Chris Hedges… Durée : 1h46
Les nations font leur entrée dans l'histoire, et quelques grands hommes y
président ; elles s'affrontent, de grands hommes mènent bataille, et chaque
nation est grandie par leurs réalisations : ainsi l'histoire des nations se
confond-elle avec leur histoire. Zinn fait moins la preuve que cette histoire
est partiale qu'il montre qu'elle est incomplète, fournissant des outils pour
lutter contre une vision du monde qui confine le plus grand nombre au rôle
de simples figurants, limitant l'appropriation de leur destin par tous et
toutes- qui ne sont ni des grands hommes ni des figurants. 
Ce film poursuit les livres de Zinn édités en France aux éditions Agone
depuis 2002.

Demain 
France 2015. Un documentaire de Cyril Dion et Mélanie
Laurent.  Durée : 1h58
Les réalisateurs ont rencontré des pionniers
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’écono-
mie, la démocratie et l’éducation. En mettant
bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commen-
cent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain.D
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