
PROGRAMME DU 6 AVRIL AU 3 MAI 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)

Tarifdemandeursd’emploisetbénéficiairedursa:4€
Tarifmembresduciné-clubdeGramat:4€

cinéma numérique et 3D

6 > 12 avril mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12
Les visiteurs - 16h 16h 16h 18h
La révolution 21h 21h 21h 18h 21h
Room   vo & vf 21h vo 18h  vf
Merci patron ! 18h 21h 21h
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13 > 19 avril mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19 
Batman v Superman: 2D 16h 14h 16h
l’aube de la justice 3D 16h 21h 21h
Marseille 21h 18h30 21h
10 Cloverfield lane 21h vo 18h vfvo & vf

Sametka 17h30

Steve Jobs 20h30

Corpo celeste 20h30

Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

20 > 26 avril mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26
Kung-fu 2D 16h 16h30 16h 18h
panda 3 3D 18h 21h 16h 21h
La dream team 21h 18h 21h
Médecin de campagne 21h 21h 18h
A perfect day  vo 21h
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Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !

27 avril  > 3 mai mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1 lun 2 mar 3
Le livre 2D 16h 18h 16h 18h 21h
de la jungle 3D 18h 21h 18h 21h 16h
Five 21h 21h 18h
Rosalie Blum 18h 21h 18h
The assassin  vo 21h

Le doulos 14h

SORTIE 
NATIONALE

SORTIE 
NATIONALE

Ciné-Concert - tarif 5 € 
(pas de gratuité pour les enfants de moins de 4 ans)

Ciné-débat 

Séance Ciné-Club
ouverte au public - tarif 5 €

Séance Ciné-Club
Réservée aux adhérents

Five
France 2016. Une comédie d’Igor Gotesman avec Pierre Niney,
François Civil, Igor Gotesman... Durée : 1h42
Cinq amis d’enfance rêvent depuis toujours d’habiter
en colocation. Lorsque l’occasion d’emménager
ensemble se présente, Julia, Vadim, Nestor et Timothée
n’hésitent pas une seule seconde, surtout quand
Samuel se propose de payer la moitié du loyer ! A
peine installés, Samuel se retrouve sur la paille mais
décide de ne rien dire aux autres et d’assumer sa part
en se mettant à vendre de l’herbe. Mais n’est pas dea-
ler qui veut et quand tout dégénère, Samuel n’a d’au-
tres choix que de se tourner vers la seule famille qu’il
lui reste : ses amis !

Le livre de la jungle
Etats-Unis 2016. Aventure de Jon Favreau 
avec Neel Sethi. Durée : 1h40
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la
jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus
le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable
tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes,
promet d’éliminer celui qu’il considère comme une
menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait
jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage captivant,
à la découverte de soi, guidé par son mentor la pan-
thère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le chemin, Mowgli
rencontre des créatures comme Kaa, un python à la
voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi
Louie, qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le
secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

Le doulos 
France 1962 (version restaurée 2015). Un film policier de Jean-Pierre Melville avec Jean-
Paul Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli... Durée : 1h48
A sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de sa femme et,
consumé par le désespoir, tue le receleur chez qui il logeait avant de lui voler
ses bijoux. Puis, il prépare un casse avec son complice Rémy et demande l’aide
de Silien pour le matériel. Ce dernier, appelé le doulos, est craint par tous car
on le prend pour un indicateur de la police.

Les séances Ciné-Club 
Jeudi 14 avril à 20h30 Séance ouverte au public 5 €

Samedi 30 avril à 14h Séance réservée aux adhérents

Corpo celeste
Italie 2011. Un drame d’Alice Rohrwacher avec Anita Caprioli, Salvatore Cantalupo, Renato
Carpentieri… Durée : 1h40
Du haut de ses treize ans, Marta se sent comme une étrangère dans cette Italie du
sud dévastée. Elle a maintenant l’âge de faire sa confirmation et le catéchisme est
le meilleur endroit pour tenter de s’intégrer. Mais loin de ses rêves « célestes »,
elle ne fait qu’y découvrir les petits arrangements de la communauté…

3D/2D3D/2D



Les visiteurs - 
La révolution
France 2016. Une comédie de Jean-Marie Poiré avec Jean
Reno, Christian Clavier, Marie-Anne Chazel... Durée :  1h50
Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur
Jacquouille sont projetés en pleine
Révolution Française. Les descendants
de Jacquouille La Fripouille ont confis-
qué le château et tous les biens
des descendants de Godefroy
de Montmirail, aristocrates
arrogants en fuite dont la vie
ne tient qu’à un fil.

Merci patron !
France 2016. Un documentaire de François Ruffin. 
Durée : 1h30
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à
Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais elle a été
délocalisée en Pologne. C’est alors que François
Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte.
Il est confiant : il va les sauver. Du suspense, de l’émo-
tion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés
picards réussiront-ils à duper le premier groupe de
luxe au monde, et l’homme le plus riche de France ?

Batman v Superman : 
l’aube de 
la justice
Etats-Unis 2016. Un film d’action et
d’aventure de Zack Snyder avec Ben
Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg…
Durée : 2h30
La suite des nouvelles aven-
tures de Superman, confronté pour la première
fois au chevalier noir de Gotham City, Batman.

Room
Canada 2016. Un drame de  Lenny Abrahamson avec Brie
Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen... Durée : 1h58
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma, dans un monde
qui commence et s’arrête aux murs de leur chambre,
où ils sont retenus prisonniers. L’amour de Ma pour
Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une
chance de découvrir l’extérieur, une aventure à
laquelle il n’était pas préparé.

OSCAR 2016 : MEILLEURE ACTRICE

AVERTISSEMENT VOST VF
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Marseille
France 2016. Une comédie de Kad Merad avec Kad Merad,
Patrick Bosso, Venantino Venantini... Durée : 1h39
Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie
calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à
Marseille au chevet de son père accidenté. Une ville
qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite d'un drame, et
avec laquelle il va se réconcilier.

10 Cloverfield Lane
Etats-Unis 2016. Science-fiction et thriller de Dan Trachtenberg
avec Mary Elizabeth Winstead, John Goodman.... Durée : 1h45
Une jeune femme se réveille dans une cave après un acci-
dent de voiture. Elle pense tout d’abord avoir été kidnap-
pée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu’il lui
a sauvé la vie après une attaque chimique d’envergure. En
l’absence de certitude, elle décide de s’échapper...

AVERTISSEMENT VOST VF

La dream team
France 2016. Une comédie de Thomas Sorriaux avec Medi
Sadoun, Gérard Depardieu, Chantal Lauby... Durée : 1h35
Maxime Belloc, meilleur buteur du championnat de
football, se brise la jambe...Son agent l’envoie en conva-
lescence chez son père à qui il ne parle plus depuis 15
ans. Là-bas, à sa grande surprise, Maxime va redécouvrir
le sens des valeurs… et de la famille !

Kung-fu panda 3
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Jennifer Yuh et
Alessandro Carloni. Durée : 1h35
Lorsque le maléfique Kaï décide de s'attaquer aux plus
grands maîtres de kung-fu à travers toute la Chine, Po
va devoir réussir l'impossible : transformer tout un vil-
lage de pandas maladroits et rigolards en
experts des arts martiaux, les redouta-
bles Kung-Fu Pandas ! 
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Médecin de campagne
France 2016. Une comédie dramatique de Thomas Lilti avec
François Cluzet, Marianne Denicourt... Durée : 1h42
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent
compter sur Jean-Pierre, leur médecin. Malade à son tour,
Jean-Pierre voit débarquer Nathalie,  médecin depuis peu,
venue le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter et à
remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?

A perfect day  
Espagne 2016. Une comédie dramatique de Fernando León de
Aranoa avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry...
Durée : 1h46
Un groupe d’humanitaires est en mission dans une
zone en guerre : Sophie, nouvelle recrue, veut absolu-
ment aider ; Mambru, désabusé, veut juste rentrer chez
lui ; Katya, voulait Mambru ; Damir veut que le conflit se
termine ; et B ne sait pas ce qu'il veut.

VOST

Rosalie Blum
France 2016. Une comédie de Julien Rappeneau avec Noémie
Lvovsky, Kyan Khojandi, Alice Isaaz... Durée : 1h35
Vincent Machot partage sa vie entre son salon de coif-
fure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahis-
sante. Mais la vie réserve parfois des surprises, même
aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum,
une femme mystérieuse et solitaire, qu’il est convaincu
d’avoir déjà rencontrée.

The assassin 
Taïwan 2016. Un film d’action de Hou Hsiao-Hsien avec Shu Qi,
Chang Chen, Yun Zhou... Durée : 1h45
Sous la dynastie Tang, la loyauté d'une meurtrière est
mise à mal lorsqu'elle est chargée d'assassiner l'homme
qu'elle aime.

CANNES 2015 : PRIX DE LA MISE EN SCÈNE

VOST

Ciné-Débat

Steve Jobs
Etats-Unis 2016. Un biopic de Danny Boyle avec Michael
Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen... Durée : 2h02
Le film nous entraîne dans les rouages de la révolu-
tion numérique, quelques instants avant le lancement
de trois produits emblématiques ayant ponctué la car-
rière de Steve Jobs, du Macintosh en 1984 à l’iMac en
1998, pour dresser un portrait intime de l’homme de
génie qui y a tenu une place centrale.

Mercredi 23 avril à 20h30 avec les intervenants suivants :
Martin DaviD, tilhet christophe et Gaskell peter

SORTIE 
NATIONALE

Ciné-Concert 
Dimanche 17 avril à 17h30 au tarif unique de 5 € pour tous

Courts-métrages accompagnés en direct par le pianiste Cyrille Aufaure 
à partir de 3ans (pas de gratuité pour les enfants de moins de 4ans)

Sametka, la chenille qui danse
Tchéquie 2015. Un film d’animation de Zdenek Miler et Fiodor
Khitruk. Durée : 39 min
Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de

drôles d’animaux ! Alors que le lion Boniface travaille dur au cirque et décide
de prendre des vacances, la chenille concertiste Sametka va, quant à elle,
découvrir la route du succès et de la gloire… Tous en piste !
Par le créateur de La Petite Taupe.


