
PROGRAMME DU 10 FÉVRIER AU 8 MARS 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

10 > 16 février mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16
Le garçon et la Bête 17h 17h
Le grand partage 21h 16h 21h
Carol  vo 21h 21h
Mon maître d’école 21h 18h
Janis   vo 21h 21h
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17 > 23 février mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23 
Creed, l’héritage 17h 21h 16h 21hde Rocky Balboa
Le convoi  21h 21h
Les chevaliers blancs 21h 18h
Les saisons 16h 21h 18h
Le maître de musique 20h30
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Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

24 février > 1 mars mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 1
Deadpool  16h 21h 21h 18h 21h
Tout en haut du monde 15h 16h
La 5ème vague 21h 17h 21h
Encore heureux 21h 18h
Les premiers, les derniers 21h 18h
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2 > 8 mars mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Zootopie 2D 18h 16h 14h
3D 16h 21h

Chocolat 21h 18h 21h
Point break 21h 21h 16h
La Petite Venise 14h
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Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !

Zootopie  
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Byron Howard et Rich
Moore. Durée : 1h46

Dans la ville animalière de Zootopia, un
renard enjôleur à la langue bien pendue doit
partir en cavale lorsqu’on l’accuse d’un crime

qu’il n’a pas commis. Le
meilleur policier de
Zootopia, un lapin bien-
pensant, est sur ses

talons, mais lui aussi se retrouve
bientôt accusé.

3D/2D3D/2D

Chocolat
France 2016. Un biopic de Roschdy Zem avec Omar Sy, James
Thiérrée, Clotilde Hesme… Durée : 1h50
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la gloire, l’incroya-
ble destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la
scène française. Le duo inédit qu’il forme avec Footit va
rencontrer un immense succès popu-
laire dans le Paris de la Belle époque,
avant que la célébrité, l’argent facile, le
jeu et les discriminations n’usent leur
amitié et la carrière de Chocolat. Le
film retrace l’histoire de cet artiste
hors du commun. 

Point break 
Etats-Unis 2016. Action, policier et thriller d’Ericson Core avec
Edgar Ramírez, Luke Bracey, Teresa Palmer... Durée : 1h53
Johnny Utah, une ancienne légende du moto-cross deve-
nue agent du FBI, doit infiltrer un groupe de sportifs de
l’extrême que l’on soupçonne
d’être à l’origine de sidérants bra-
quages. Pour gagner leur
confiance, Utah affronte des défis
insensés, du surf au snowboard
en passant par la chute libre
ou l’escalade à mains nues.

Séance Ciné-club
ouverte au public : 5 €

Séance Ciné-club
réservée aux adhérents

fermé

Ciné-Club 
Samedi 5 mars à 14h

Séance réservée aux adhérents

La Petite Venise
Italie 2012. Un drame d’Andrea Segre avec Tao Zhao, Rade Sherbedgia, Giuseppe
Battiston… Durée : 1h40
Sur une île de la lagune vénitienne, un pêcheur fait la connaissance d’une
jeune chinoise récemment immigrée. Une douce amitié naît peu à peu
entre ces deux êtres que tout semble séparer. Mais leurs sentiments
dérangent deux communautés qui se rejettent : Italiens et Chinois voient
d’un mauvais œil leur complicité naissante…



Le convoi  
France 2016. Thriller et film d’action de Frédéric
Schoendoerffer avec Benoît Magimel, Reem Kherici, Tewfik
Jallab... Durée : 1h42
Organisés en go fast, sept hommes, répartis dans quatre
voitures, convoient une tonne trois cent de résine de
cannabis au départ de Malaga au sud de l’Espagne.
Direction Creil en banlieue parisienne. Mais pour Alex,
Yacine, Majid et les autres, ce qui aurait dû être un
convoi ordinaire va devenir un convoi fatal.
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Creed, l’héritage de Rocky Balboa
Etats-Unis 2016. Un film de Ryan Coogler avec Michael B.
Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson... Durée : 2h13
Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre
champion du monde poids lourd Apollo Creed, décédé
avant sa naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la
boxe dans le sang et se rend à Philadelphie, où il
retrouve la trace de Rocky Balboa, et lui demande de
devenir son entraîneur...

Les chevaliers blancs 
France 2016. Un drame de Joachim Lafosse avec Vincent
Lindon, Louise Bourgoin, Valérie Donzelli... Durée : 1h52
Jacques Arnault, président de l’ONG "Move for kids", a
convaincu des familles françaises en mal d’adoption de
financer une opération d'exfiltration d'orphelins d’un
pays d’Afrique dévasté par la guerre. Mais pour réussir,
il doit persuader ses interlocuteurs africains et les chefs
de village qu’il va installer un orphelinat.

Le garçon et la bête 
Japon 2015. Un film d’animation de Mamoru Hosoda. 
Durée : 1h58
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde
des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une
Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes sépa-
rés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des bêtes
où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui
donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le
début d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

Le grand partage 
France 2015. Une comédie d’Alexandra Leclère avec Karin Viard,
Didier Bourdon, Valérie Bonneton... Durée : 1h46 
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un
décret obligeant les citoyens français les mieux logés à
accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs
concitoyens en situation précaire. A l’heure du Grand
Partage, un vent de panique s’installe à tous les étages
dans un immeuble très chic de la capitale.

Carol 
Grande Bretagne 2016. Une romance de Todd Haynes avec Cate
Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler... Durée : 1h58
La relation entre deux femmes que tout oppose, dans le
New York des années 50 : une jeune vendeuse qui rêve
d'une vie plus épanouissante, et une épouse piégée dans
un mariage sans amour.

VOST

Deadpool  
Etats-Unis 2016. Action, aventure et comédie de Tim Miller avec
Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Ed Skrein... Durée : 1h46
A l’origine, Deadpool s’appellait Wade Wilson et était
militaire des Forces Spéciales. Après avoir subi une
expérimentation hors norme  accélérant ses pouvoirs
de guérison, il devient Deadpool. Armé de ses nouvelles
capacités et d’un humour noir survolté, Deadpool va
traquer l’homme qui a bien failli anéantir sa vie.
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La 5ème vague
Etats-Unis 2016. Un film de science fiction de J Blakeson avec
Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe.... Durée : 1h57
Cassie Sullivan, adolescente de 16 ans, essaie de survi-
vre dans un monde en proie à des invasions extraterres-
tres, appelés Les Autres, qui ont déjà décimé la popula-
tion, et part à la recherche de son frère.

Avertissement : des scènes, des propos ou des imAges
peuvent heurter lA sensibilité des spectAteurs 

Encore heureux
France 2016. Une comédie de Benoît Graffin avec Sandrine
Kiberlain, Edouard Baer, Bulle Ogier... Durée : 1h33
D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de
son mari Sam. D’accord, elle est très tentée de se lais-
ser séduire par ce bel inconnu. D’accord, il y a aussi le
concours de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et
léger tient à peu près debout, un événement inattendu
jette toute la famille sur un chemin encore plus fou.

Les premiers, les derniers
France 2016. Une comédie dramatique de Bouli Lanners avec
Albert Dupontel, Bouli Lanners, Suzanne Clément... Durée 1h38
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et
Gilou, deux inséparables chasseurs de prime, sont à la
recherche d’un téléphone volé au contenu sensible.
Leur chemin va croiser celui d’Esther et Willy, un cou-
ple en cavale. Et si c’était la fin du monde ? Dans cette
petite ville perdue où tout le monde échoue, retrouve-
ront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ? Ce
sont peut-être les derniers hommes, mais ils ne sont pas
très différents des premiers.

Tout en haut du monde
France 2015. Un film d’animation de Rémi Chayé. Durée : 1h20
1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé, concep-
teur d'un magnifique navire, le Davaï, Oloukine n’est
jamais revenu de sa dernière expédition
à la conquête du Pôle Nord. Sacha, sa
petite-fille, décide de partir vers le
Grand Nord sur la piste de son
grand-père pour retrouver le
fameux navire.

Janis 
Etats-Unis 2015. Un documentaire d’Amy Berg avec
Janis Joplin, Cat Power... Durée : 1h46
Janis Joplin est une des plus mythiques chan-
teuses de rock et de blues. Au-delà de la légende,
le documentaire Janis nous dépeint une femme
sensible, vulnérable et puissante. C’est l’histoire
d’une vie courte, mouvementée et passionnante
qui changea la musique pour toujours..

VOST

Mon maître d’école
France 2016. Un documentaire d’Emilie Thérond. Durée : 1h22
A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, mai-
tre d’école d’une classe à plusieurs niveaux,
commence sa dernière année scolaire avant la
retraite. À travers les yeux d’une ancienne
élève, aujourd’hui réalisatrice, se dessine une
école intemporelle où la rigueur se conjugue
avec la bonne humeur, une école qui appartient
à tous et au domaine universel de l’enfance.
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Les saisons
France 2016. Un documentaire de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud. Durée : 1h35
Les saisons est une épopée sensible et inédite,
un formidable voyage à travers le temps pour
redécouvrir ces territoires européens que nous
partageons avec les animaux sauvages depuis la
dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.D
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PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE 
POUR ROONEY MARA - CANNES 2015

Ciné-Club 
Mercredi 17 février à 20h30

Séance ouverte au public  

Le maître de musique
Belgique 1988. Comédie dramatique, musical de Gérard
Corbiau avec José van Dam, Anne Roussel, Philippe Volter… Durée : 1h30
Au début du siècle, un chanteur abandonne la scène pour se consacrer à
deux élèves. A travers les liens complexes des personnages, un hymne à la
musique et à l’art lyrique et la voix superbe du baryton José Van Dam.

5 €


