
PROGRAMME DU 4 AU 31 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

4 > 10 mai mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10
Au nom de ma fille 21h 21h 18h
Good luck Algeria 21h 16h 18h
Ave, César !   vo & vf 21h vo 21h  vf
free to run 21h 21h
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11 > 17 mai mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17 
Le chasseur et le reine 16h 16h
des glaces 21h 21h
Tout pour être heureux 21h 18h30 21h
Quand on a 17 ans 21h 18h
Comme des lions 21h 18h
Music box 20h30

Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

18 > 24 mai mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24
Captain America : 2D 16h 16h 21h
civil war 3D 16h 21h 18h
Adopte un veuf 21h 21h 21h 18h
La sociologue 21h 21het l’ourson
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Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)
et gagnez 2 places de cinéma par mois !

25 > 31 mai mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31
Les malheurs de Sophie 21h 21h 21h
Robinson Crusoe 16h 17h30 16h
Nos souvenirs vo 18h 21h
Les habitants 21h 18h

10949 femmes 21h

Les hauts de Hurlevent 14h
Triple 9  21h
Braqueurs 23h
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-12

Séance Ciné-Club ouverte au public - tarif 5 €

Séance Ciné-Club
Réservée aux adhérents

les hauts de hurlevent
Grande-Bretagne 2012. Drame, romance d’Andrea Arnold avec Kaya Scodelario, James
Howson… Durée : 2h08
Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli par M.
Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme iso-
lée. Heathcliff est bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention
de son père pour cet étranger. Le jeune garçon devient le protégé de Cathy. 

Les séances Ciné-Club 
Mercredi 11 mai à 20h30 Séance ouverte au public 5 €

Samedi 28 mai à 14h Séance réservée aux adhérents

Music box
Etats-Unis 1990. Un drame de Costa-Gavras avec Jessica Lange, Armin Mueller-Stahl,
Frederic Forrest... Durée : 2h05
Ann Talbot, brillante avocate de Chicago, est amenée à défendre son père, pour-
suivi pour crimes de guerre. Michael Laszlo a fui la Hongrie à la fin de la Seconde
Guerre mondiale et s'est refugié aux Etats-Unis. Après quarante-cinq ans de vie
paisible et honnête, il est convoqué par le bureau des enquêtes spéciales.

Ciné-Débat 
JEUDI 26 MAI à 21H

En présence 
de la réalisatrice

soirée 

Hold-up
SAMEDI 28 MAI

Triple 9  
Braqueurs  

-1221H

23H -12

TARIFS : 8€  LES DEUX FILMS POUR TOUS
OU TARIF NORMAL POUR 1 SEUL FILM

soirée 

Hold-up
SAMEDI 28 MAI

Triple 9  
Braqueurs  

-1221H

23H -12

TARIFS : 8€  LES DEUX FILMS POUR TOUS
OU TARIF NORMAL POUR 1 SEUL FILM

Ciné-Débat en présence de 
Nassima Guessoum, réalisatrice

Triple 9 
Etats-Unis 2016. Thriller et action de John Hillcoat avec Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor,
Anthony Mackie... Durée : 1h55
Ex-agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son équipe de flics corrom-
pus attaquent une banque en plein jour. Alors qu'il enquête sur ce hold-up
spectaculaire, l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu
Chris, policier intègre, est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. 

-12

Braqueurs 
France 2016. Un film policier de Julien Leclercq avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix,
Youssef Hajdi... Durée : 1h21
Yanis, Eric, Nasser et Frank forment une équipe de braqueurs efficace. Par appât
du gain, le petit frère de Yanis commet une erreur qui les oblige à travailler pour
des caïds de cité, en braquant un go-fast transportant plusieurs kilos d’héroïne.
Mais la situation s’envenime, opposant rapidement braqueurs et dealers.

-12



Au nom de ma fille
France 2016. Un drame de Vincent Garenq avec Daniel Auteuil,
Sebastian Koch, Marie-Josée Croze... Durée : 1h27
Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la
mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et passait ses
vacances en Allemagne auprès de sa mère et de son
beau-père le docteur Krombach. Rapidement, les cir-
constances de sa mort paraissent suspectes.

Good luck Algeria                     
France/Belgique 2016. Une comédie de Farid Bentoumi avec Sami
Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni… Durée : 1h30
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance, fabriquent avec
succès des skis haut de gamme, jusqu’au jour où leur
entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent
dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques
pour l’Algérie, le pays de son père.

Ave, César !  
Etats-Unis 2016. Une comédie de Joel Coen et Ethan Coen avec
George Clooney, Josh Brolin, Scarlett Johansson... Durée : 1h40
Eddie Mannix est un «fixer», un homme engagé par
les studios hollywoodiens dans les années 50 pour
étouffer les scandales et les secrets des stars et
régler leurs problèmes.

VOST VF

Le chasseur
et la reine des glaces
Etats-Unis 2016. Un film fantastique de Cedric Nicolas-Troyan
avec Chris Hemsworth, Charlize Theron... Durée : 1h54
Trahie par sa sœur Ravenna, Freya finit par la vaincre
et la ressusciter grâce au miroir dont elle est la seule
à pouvoir catalyser les sombres facultés. Les deux
sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique
sur le royaume enchanté, que seuls deux proscrits
peuvent encore sauver.

Tout pour être heureux
France 2016. Une comédie de Cyril Gelblat avec Manu Payet,
Audrey Lamy, Aure Atika... Durée : 1h37
Après 10 ans de mariage, Antoine quitte Alice pour
une histoire sans lendemain. Lorsque sa femme lui
confie par surprise la garde de ses deux filles pendant
15 jours, il se retrouve à faire face à un continent
inconnu... Ses enfants !

Quand on a 17 ans
France 2016. Un drame d’André Téchiné avec Kacey Mottet
Klein, Corentin Fila, Sandrine Kiberlain... Durée : 1h56
Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère méde-
cin, pendant que son père est en mission.Au lycée, il est
malmené par un garçon, Tom, dont la mère adoptive est
malade.La violence dont Damien et Tom font preuve
l’un envers l’autre va se troubler lorsque la mère de
Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.

DO C UM EN TA I R E S

Free to run
Suisse/Belgique/France 2016. Un documentaire de Pierre Morath.
Durée : 1h39
Il y a 40 ans, la course à pied était encore considérée
comme un acte marginal. Aujourd’hui,  ils sont chaque
année des dizaines de millions à courir. «Free to Run»
retrace la fabuleuse épopée de ce sport solitaire
devenu passion universelle.

Comme des lions
France 2016. Un documentaire de Francoise Davisse. Durée : 1h55 
Comme des lions raconte deux ans d’engagement de
salariés de PSA Aulnay, contre la fermeture de leur
usine qui, en 2013, employait encore plus de 3 000 per-
sonnes dont près de 400 intérimaires. Des immigrés,
des enfants d’immigrés, des militants, bref des ouvriers
du 93 se sont découverts experts et décideurs.

La sociologue et l’ourson
France 2016.Un documentaire d’Etienne Chaillou et Mathias
Thery. Durée : 1h18
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme
sur le projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces
neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène
Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces
récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de
bouts de cartons. 

Les habitants 
France 2016. Un documentaire de Raymond Depardon. 
Durée : 1h24
Raymond Depardon part à la rencontre des Français
pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à
Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des gens rencontrés
dans la rue à poursuivre leur conversation devant nous,
sans contraintes en toute liberté.

Captain America : 
civil war  
Etats-Unis 2016. Fantastique et action d’Anthony et Joe Russo
avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson...
Durée : 2h27
A la suite d'une intervention des Avengers qui a causé
d'importants dégâts, le gouvernement décide de mettre
en place un organisme de contrôle. Cette nouvelle donne
provoque une scission au sein de l'équipe : Steve Rogers
reste attaché à sa liberté de s'engager sans ingérence gou-
vernementale, tandis que d'autres se rangent derrière
Tony Stark, qui accepte la supervision du gouvernement...

3D/2D3D/2D

Adopte un veuf
France 2016. Comédie de François Desagnat avec Bérengère
Krief, André Dussollier, Arnaud Ducret... Durée : 1h37
Hubert Jacquin est veuf depuis peu, et il a du mal à s'ha-
bituer à sa nouvelle vie... Un beau jour, suite à un qui-
proquo, il accepte que Manuela, une jeune et pétillante
baroudeuse, loge chez lui ! D’abord réticent, Hubert va
vite s’habituer à la présence de cette tempête d’éner-
gie, qui parvient même à le convaincre de loger deux
autres personnes.

Les malheurs de Sophie
France 2016. Une comédie dramatique de Christophe Honoré
avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin...
Durée : 1h46
Ce qu’aime Sophie par dessus tout, c’est faire des
bêtises. Lorsque ses parents décident de rejoindre
l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle
est de retour en France avec son horrible belle-mère.
Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses amies
pour se sauver des griffes de cette femme.

Robinson Crusoe
Belgique 2016. Un film d’animation de Vincent Kesteloot. 
Durée : 1h30
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque.
Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la
découverte d’une étrange créature sur la plage :
Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir
apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’oc-
casion de vivre une extraordinaire aventure et peut-
être de quitter son île !

Nos souvenirs  
Etats-Unis 2016. Un drame de Gus Van Sant avec Matthew
McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts... Durée : 1h50
Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses jours dans
la fo  rêt d’Aokigahara, au pied du Mont Fuji, Arthur
Brennan se remémore les moments les plus marquants
de sa vie de couple : sa rencontre avec sa femme Joan,
leur amour, mais aussi l’usure de leur couple et leur
éloignement progressif.

VOST

Ciné-Débat >>> JEUDI 26 MAI à 21H <<<
En présence de la réalisatrice
Nassima Guessoum

10949 femmes
Algérie/France 2016. Un documentaire de Nassima Guessoum.
Durée : 1h16
À Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la Révolu-
tion algérienne, me raconte son histoire de femme dans
la guerre, sa lutte pour une Algérie indépendante. En
interrogeant l’Algérie du passé, je comprends l’Algérie
du présent, restaurant une partie de mon identité.

tarif unique

5 €


