
PROGRAMME DU 29 JUIN AU 2 AOÛT 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

29 juin > 5 juillet mer 29 jeu 30 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

Le monde de Dory 2D 18h 16h30 21h
3D 17h 21h 15h 18h

Alice de l’autre côté 2D 17h30 21h
du miroir 3D 21h
Retour chez ma mère 21h 21h 21h 18h
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6 > 12 juillet mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12 
Fievelet le nouveau monde 18h 16h 18h
Le livre de la jungle 16h 18h 18h
La nouvelle vie de Paul Sneijder 21h 18h 21h
Bienvenue à Marly-Gomont 21h 16h 21h
Folles de joie  vo 21h 21h
Les enfants de Belle Ville 20h30

Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

13 > 19 juillet mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Camping 3 16h 21h 21h 16h 15h 18h 21h
21h

Ninja Turtles 2 2D 21h 18h 18h
3D 21h 17h30 21h

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

20 > 26 juillet mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26
L’âge de glace : Les 2D 16h 21h 17h30 16h 17h 16h
lois de l’univers 3D 21h 18h 16h 21h 18h 21h
L’idéal 21h 21h 21h
Tom à la ferme 14hSéance Ciné-Club

Réservée aux adhérents

Tom à la ferme 
Canada 2014. Un film de Xavier Dolan avec Xavier Dolan, Pierre-
Yves Cardinal, Lise Roy... Durée : 1h42
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond de la cam-
pagne pour des funérailles et constate que personne n’y
connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt.
Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un jeu de
rôles malsain visant à protéger sa mère et l’honneur de
leur famille, une relation toxique s’amorce bientôt pour
ne s’arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles
qu’en soient les conséquences.

Les séances Ciné-Club 
Mercredi 6 juillet à 20h30 Séance ouverte au public, tarif 5€

Samedi 25 juin à 14h Séance réservée aux adhérents

Les enfants de Belle Ville
Iran 2012. Un drame d’Asghar Farhadi… Durée : 1h41.
Akbar vient juste d’avoir 18 ans. Il est mis en prison car il
est soupçonné d’avoir tué quelqu’un lorsqu’il avait 16 ans.
Condamné à la peine de mort, il attend son exécution,
quand A’la, un ami, tente d’empêcher sa condamnation, en
interpelant le plaignant…

Séance Ciné-Club ouverte au public, tarif 5€

27 juillet > 2 août mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 31 lun 1 mar 2

Tarzan 2D 18h 18h30 16h 18h 21h
3D 21h 21h 16h 18h30 21h

L’outsider 21h 21h 18h
Conjuring 2 : Le cas Enfield 21h
American Nightmare 3 23h15

-12

-12

Soirée
Horreur

Conjuring 2 : Le cas Enfield
Etats-Unis 2016.  Un film d’épouvante-horreur de James Wan avec
Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor… Durée : 2h13
Une nouvelle histoire vraie issue des dossiers d’Ed et
Lorraine Warren : l’une de leurs enquêtes les plus trau-
matisantes.
Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de
Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule
ses quatre enfants dans une maison hantée par des
esprits maléfiques. Il s’agira d’une de leurs enquêtes
paranormales les plus terrifiantes.

American Nightmare 3
Etats-Unis 2016. Un film d’épouvante-horreur de James DeMonaco
avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson… Durée : 1h45
Une sénatrice américaine se lance dans la course à l’élec-
tion préseidentielle en proposant l’arrêt total de la Purge
annuelle. Ses opposants profitent alors d’une nouvelle
édition de cette journée où tous les crimes sont permis
pour la traquer et la tuer…

Soirée Horreur
Samedi 30 juillet à partir de 21h

Tarif : 8€ les 2 films ou tarif normal pour un seul film
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L’âge de glace : Les
lois de l’univers
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Mike Thurmeier et
Galen T. Chu. Durée : 1h30
La quête permanente de Scrat pour attraper son insai-
sissable noisette le catapulte dans l’espace, où il
déclenche accidentellement une série d’événements
cosmiques qui vont transformer et menacer le monde
de l’Âge de Glace…

Bienvenue à Marly-Gomont
France 2016. Une comédie dramatique de Julien Rambaldi
avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli… Durée : 1h36
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé
originaire de Kinshasa, accepte un poste dans un petit
village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et sa
famille déchantent. Mais Seyolo est décidé à  tout met-
tre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...

Retour chez ma mère
France 2016. Une comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy,
Josiane Balasko, Mathilde Seigner... Durée : 1h37
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre
chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts.
Chacune va devoir faire preuve d’une infinie patience
pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque
le reste de la fratrie débarque pour un dîner, règle-
ments de compte et secrets de famille vont se déchaî-
ner de la façon la plus jubilatoire. 

3D/2D3D/2D

Ninja Turtles 2
Etats-Unis 2016. Une film d’action de Dave Green avec Megan
Fox, Stephen Amell, Will Arnett... Durée : 1h52
Après son évasion de prison, Shredder associe ses
forces à celles d’un savant fou Baxter Stockman. Leur
objectif : lancer un plan diabolique pour régner sur le
monde entier ! Alors que Michelangelo, Donatello,
Leonardo et Raphael s’apprêtent à défier Shredder et
son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à
une menace tout aussi grande : le célèbre Krang !

L’idéal
France 2016. Une comédie de Frédéric Beigbeder avec Gaspard
Proust, Audrey Fleurot, Anamaria Vartolomei... Durée : 1h30
L’ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de « 99
francs » s’est reconverti dans le « model scouting » à
Moscou. Cet hédoniste cynique mène une vie très
agréable dans les bras de jeunes mannequins russes et
les jets privés de ses amis oligarques... jusqu’au jour où
il est contacté par L’Idéal, la première entreprise de
cosmétiques au monde, secouée par un gigantesque
scandale médiatique.

Folles de joie  
Italie/France 2016. Une comédie dramatique de Paolo Virzì
avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina
Carnelutti... Durée : 1h56
Le film a été présenté à la Quinzaine des réali-
sateurs du Festival de Cannes 2016
Beatrice est une mythomane bavarde au comporte-
ment excessif. Donatella est une jeune femme tatouée,
fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa
Biondi, une institution thérapeutique pour femmes
sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. 

Tarzan 
Etats-Unis 2016. Un film d’action et d’aventure de  David Yates
avec  Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz...
Durée : 1h50
Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a
renoué avec ses origines aristocratiques, répondant
désormais au nom de John Clayton, Lord Greystoke. Il
mène une vie paisible auprès de son épouse Jane
jusqu’au jour où il est convié au Congo en tant qu’émis-
saire du Commerce. Mais il est loin de se douter du
piège qui l’attend. Car le redoutable belge Leon Rom
est bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de ven-
geance et sa cupidité…

L’outsider
France 2016. Un thriller de Christophe Barratier avec Arthur
Dupont, François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani… Durée : 1h57
Après un DESS de finance, Jérôme Kerviel est engagé à
la Société générale, au sein de la division banque d'in-
vestissement et de financement à La Défense. Il travaille
au «middle office», sorte de secrétariat chargé de
comptabiliser les ordres passés par les prestigieux tra-
ders qui officient dans la mythique salle des marchés,
considérée à l’époque comme la meilleure au monde
sur les produits financiers dérivés. Sur place, il suit les
préceptes de Keller, son supérieur, qui lui donne des
conseils pour réaliser un maximum de profits. Très rapi-
dement, le jeune homme prend du galon et parvient à
faire gagner des millions à la Société générale...3D/2D3D/2D

3D/2D3D/2D

3D/2D3D/2D

La nouvelle vie de
Paul Sneijder
Canada/France 2016. Une comédie dramatique de Thomas
Vincent avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre
Curzi... Durée : 1h54
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder veut chan-
ger de vie et commence par changer de métier : pro-
meneur de chiens ! Ses proches accepteront-ils ce
changement qui le transformera en homme libre ?

Le monde de Dory
Etats-Unis 2016. Un film d’animation d’Andrew Stanton et Angus
MacLane. Durée : 1h35
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve
ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la
recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver
ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien
pu apprendre à parler la langue des baleines ?

Le livre de la jungle
Etats-Unis 2016. Aventure de Jon Favreau avec Neel Sethi.
Durée : 1h40
D’après les œuvres universellement célébrées de
Rudyard Kipling et le grand classique de l’animation
Disney, «Le Livre de la Jungle» est une toute nouvelle
aventure en prises de vues réelles dont le héros est
Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle.

Camping 3
France 2016. Une comédie de Fabien Onteniente avec Franck
Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot… Durée : 1h45
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se
retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky
et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le
37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette
année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage... 

Alice de l’autre côté du miroir
Etats-Unis 2016. Une comédie fantastique de James Bobin
avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter,
Sacha Baron Cohen… Durée : 1h48
Alice franchit un miroir qui l’emmène au Pays des
Merveilles. Elle y retrouve ses amis et le Chapelier qui
a perdu toute sa folie. Suite aux indications de la Reine
Blanche, Alice utilise la Chronosphère, un moyen de
retourner dans le temps afin d’aider son ami.

VOST

3D/2D3D/2D

Fievel et le nouveau monde 
Etats-Unis 1987. Un film d’animation de  Don Bluth. Version
restaurée. Durée : 1h17
Persécuté par les chats en Russie, Fievel embarque
avec sa famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique.
Au cours du voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau
pendant une terrible tempête et échoue dans le port
de New-York. Désormais seule, la jeune souris va bra-
ver tous les dangers pour retrouver sa famille…


