
PROGRAMME DU 25 JAN. AU 21 FÉVRIER 2017

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)
Tarifdemandeursd’emploisetbénéficiairedursa:4€

Tarifmembresduciné-clubdeGramat:4€

Cinéma 3D et classé Art & Essai
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Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !
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Jeune public

15 > 21 février 2017 mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21
Raid dingue 21h 18h 18h 21h

Fermé
Resident Evil :
Chapitre final

3D 21h 18h
2D 18h 21h 15h

xXx : Reactivated 21h 16h
23h 17h

8 > 14 février mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Tous en scène
3D 18h 16h
2D 16h 15h 21h 16h 16h

La grande muraille 21h 17h30 18h30 21h
Dalida 21h 18h30 21h

La mécanique de l’ombre 21h 21h 18h30
Un monde sans femmes 14h

TOUS EN SCÈNE 
Etats-Unis 2017. Un film d’animation 
de Garth Jennings. Durée : 1h48
Buster Moon est un élé-
gant koala qui dirige un
grand théâtre, jadis illus-
tre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude.

Buster est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-
delà de tout et serait prêt à tout pour le
sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or
pour redorer son blason tout en évitant la destruc-
tion de ses rêves et de toutes ses ambitions : une
compétition mondiale de chant…

3D/2D3D/2D

YOUR NAME 
Un film d’animation de Makoto Shinkai avec Ryûnosuke Kamiki,
Mone Kamishiraishi, Masami Nagasawa… Durée : 1h46
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille tradition-
nelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour décou-
vrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki,
un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit
boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. 

dès 10 ans

APRÈS-MIDI  >>> Action <<< 2 films : 8€ / 1 film : tarif normal

Séance Ciné-club
Réservée aux adhérents

1er> 7 février mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7
Quelques minutes 
après minuit 16h 21h 16h 21h

Un sac de billes 21h 18h30 21h 18h
La vallée des loups 21h 16h

Primaire 21h 18h
Hedi, un vent de liberté vo 21h

25 > 31 janvier mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31
Your name 16h 21h
Le fondateur 21h 21h

Le cœur en braille 21h 16h
Manchester by the sea vo 21h 18h
Qu’est-ce qu’on attend ? 21h

Des nouvelles 
de la planète mars
Coup de cœur ❤

21h 18h

Ciné-débat 

Après-midi Action 
Dimanche 19 février à 15h

Tarif : 8 € les 2 films ou tarif classique pour 1 film

Resident Evil : chapitre final 
Etats-Unis. Un film d’action de Paul W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain
Glen... Durée : 1h47
Alice, seule survivante de la bataille de Washington contre les zombies, doit
retourner à l’endroit où le cauchemar a débuté : le Hive à Raccoon City.
C’est là, qu’Umbrella Corporation a regroupé ses forces pour mener un
assaut final contre les survivants de l’apocalypse.

3D/2D3D/2D

XXX : Reactivated
Etats-Unis 2017. Un film d’action de D.J. Caruso avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson,
Donnie Yen… Durée : 1h47
Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de l’exil qu’il
s’était imposé, pour affronter le redoutable guerrier alpha Xiang et son équipe.
Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruc-
tion massive connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute
nouvelle équipe d’experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au coeur
d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde.

APRÈS-MIDI  ACTION

DIMANCHE 19 FÉVRIER > 15H

1 film : tarif normal 
2 films : 8€ 

dès 6 ans



LE FONDATEUR
États-Unis 2016. Un biopic de John Lee Hancock avec Michael
Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson… Durée : 1h55
Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères
McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en
Californie. Bluffé par leur concept, Ray leur propose de
franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir
l'empire que l'on connaît aujourd'hui.

LE CŒUR EN BRAILLE
France 2016. Une comédie dramatique de Michel Boujenah avec
Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles Berling… Durée : 1h25
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle
et très douée à l'école. Victor est un garçon sympa-
thique, dynamique, mais qui connaît quelques difficul-
tés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre
la vue, Victor tombe amoureux d'elle. Et petit à petit, à
sa grande surprise, Marie se met à l'aider...

MANCHESTER BY THE SEA 
Etats-Unis 2016. Un drame de Kenneth Lonergan avec Casey
Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler... Durée : 2h18
Ce fim raconte l’histoire des Chandler, une famille de
classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès sou-
dain de son frère Joe, Lee est désigné comme le tuteur
de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un
passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de
la communauté où il est né et a grandi.

VOST

DALIDA
France 2017. Un biopic de Lisa Azuelos avec Sveva Alviti,
Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve… Durée 2h04
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier
Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse,
patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco,
de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial
de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le por-
trait intime d’une femme absolue.

DES NOUVELLES 
DE LA PLANÈTE MARS
France 2016. Une comédie de Dominik Moll avec François
Damiens, Vincent Macaigne, Veerle Baetens… Durée : 1h41
Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye
tant bien que mal de mener une vie tranquille, entre
un fils collégien devenu subitement végétarien, une fille
lycéenne obsédée par la réussite, une soeur artiste
peintre aux oeuvres terriblement impudiques et une
ex-femme qui bosse à la télé… L’irruption accidentelle
de Jérôme, un collègue légèrement perturbé, achève
de transformer son existence en chaos. Mais dans un
monde qui a perdu la raison, la folie est-elle vraiment
si mauvaise conseillère ?

LA VALLÉE DES LOUPS
France 2017. Un documentaire de Jean-Michel Bertrand. Durée : 1h30
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires
secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti
héros capable de briser toutes les barrières pour par-
venir à son but : rencontrer des loups sauvages dans
leur milieu naturel. Après trois années passées sur le
terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe
quel temps, le réalisateur parvient à remonter la piste
des loups…

PRIMAIRE
France 2017. Une comédie dramatique d’Hélène Angel avec Sara
Forestier, Vincent Elbaz, Patrick d'Assumçao… Durée : 1h45
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses
élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant
en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à
délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre
en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu
qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...

HEDI, UN VENT DE LIBERTÉ 
Tunisie 2016. Un drame de Mohamed Ben Attia avec Majd
Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita... Durée : 1h33
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi
est un jeune homme sage et réservé. Passionné de des-
sin, il travaille sans enthousiasme comme commercial.
Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste sou-
mis aux conventions sociales et laisse sa famille pren-
dre les décisions à sa place…

VOST

LA GRANDE MURAILLE
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de Zhang Yimou avec Matt
Damon, Jing Tian, Pedro Pascal... Durée : 1h43
Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité,
il existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder.
William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles
de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction
secrète de la plus colossale des merveilles du monde…

QU’EST-CE QU’ON ATTEND
France 2016. Un documentaire de Marie-Monique Robin. Durée : 1h59
Qui croirait que la championne internationale des villes en
transition est une petite commune française ? C’est pour-
tant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en
transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte com-
ment une petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lan-
cée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en
décidant de réduire son empreinte écologique.

Ciné-Débat >>> JEU 26 JAN. à 21H <<<
En présence d’associations : 

la Confédération Paysanne, le Lot en action,
CéléWatt, Quercy Energie, Coopek

5 €

Séance 
Ciné-Club 

UN MONDE SANS FEMMES
France 2012. Une comédie dramatique de Guillaume Brac avec Vincent Macaigne,
Laure Calamy, Constance Rousseau… Durée : 57 min.
Une petite station balnéaire de la côte picarde, la dernière semaine d'août.
En leur remettant les clefs d'un appartement de location, Sylvain fait la
connaissance de deux séduisantes jeunes femmes. L'occasion rêvée de sor-
tir ne serait-ce que quelques jours d'une vie solitaire dont les femmes sont
désespérément absentes. très vite, Sylvain se rend indispensable à ses nou-
velles amies. Mais les choses se compliquent lorsque les sentiments et sur-
tout Gilles, un dragueur local sans scrupules viennent s'en mêler…

>>> SAM 11 FÉVRIER à 14H <<<
Séance réservée aux adhérents

❤ LA MÉCANIQUE DE L’OMBRE
France 2017. Un thriller de Thomas Kruithof avec François
Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila... Durée : 1h33
Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours au
chômage. Contacté par un homme d’affaire énigma-
tique, il se voit proposer un travail simple et bien rému-
néré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois
financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la
finalité de l’organisation qui l’emploie…

RAID DINGUE
France 2017. Une comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc... Durée : 1h55
Une fliquette très nulle veut intégrer le Raid. Son père,
ministre, favorise son entrée dans cette section d’élite
dans l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène
Froissard, un poissard proche de la retraite, la dégoûte
de ce rêve inaccessible.

QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Juan Antonio Bayona avec
Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones... Durée : 1h48
Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la
maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades
et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour
fuir son quotidien, il s’échappe dans un monde imagi-
naire peuplé de créatures extraordinaires. Mais c’est
pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du
chagrin et surtout affronter la vérité…

UN SAC DE BILLES
France 2017. Un drame de Christian Duguay avec Dorian Le
Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel… Durée  : 1h50
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage et d’ingé-
niosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter
de réunir leur famille à nouveau.

Coup de cœur

DU CINÉ-CLUB DE GRAMAT


