
PROGRAMME DU 3 AU 30 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

3  > 9 août mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

Le bon gros géant 2D 16h 18h 21h 16h
3D 21h 18h 16h

Insaisissables 2 18h30 21h 21h 18h30 21h
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10 > 16 août mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16 

Comme des bêtes 2D 18h 21h 21h 18h
3D 21h 16h 16h 16h

Independence day :2D 18h 21h 18h30 21h
Resurgence 3D 21h 18h 21h

Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

17 > 23 août mer 17 jeu 18 ven 19 sam 20 dim 21 lun 22 mar 23

Suicide Squad 2D 21h 18h 18h 16h
3D 18h 21h 21h 18h

L’Âge de glace : 2D 18h 21h
les lois de l’univers 3D 16h 21h
Irréprochable 21h 21h
Le voleur de lumière 14h

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

24 > 30 août mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 dim 28 lun 29 mar 30
Jason Bourne 18h 21h 21h 18h 18h
La tortue rouge 16h 18h 21h
La couleur de la victoire 21h 21h

Séance Ciné-Club
Réservée aux adhérents

Le voleur de lumière
Kirghizstan 2011. Un drame d’Aktan Arym Kubat… 
Durée : 1h16.
On l’appelle Monsieur Lumière. Dans ce village
perdu au milieu des montagnes Kirghizes, il entre-
tient les lignes, trafique parfois les compteurs pour
venir en aide aux plus démunis. Cœur ouvert et
généreux, il écoute, conseille, conforte les peines et

tempère les disputes conjugales de ces villageois oubliés par la civilisation
moderne. Il a un rêve: construire sur les montagnes des éoliennes pour
alimenter toute la vallée en électricité.  Mais il va devoir faire face à des
hommes puissants et corrompus qui sont les nouveaux maîtres du
pays…

Séance Ciné-Club 
Samedi 20 août à 14h Séance réservée aux adhérents
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La couleur 
de la victoire
Canada/Allemagne 2016. Un biopic de Stephen Hopkins avec
Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree... Durée : 1h58
Dans les années 30, Jesse Owens, jeune afro-améri-
cain issu du milieu populaire, se prépare à concourir
aux Jeux d’été de 1936 à Berlin. Cependant, alors
qu’Owens lutte dans sa vie personnelle contre le
racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore
certains de participer à ces Jeux, organisés en
Allemagne nazie. Le débat est vif entre le président
du Comité Olympique Jeremiah Mahoney et le grand
industriel Avery Brundage. Pourtant, la détermination
de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte…

Insaisissables 2
Etats-Unis 2016. Un thriller et film d’action de Jon M. Chu
avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson… 
Durée : 2h05
Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admira-
tion du grand public grâce à leurs tours exception-
nels, les 4 Cavaliers reviennent ! Pour leur retour sur
le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes
peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la
tête d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent
que cet homme d’affaire, Walter Marbrya, a une lon-
gueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège :
il veut que les magiciens braquent l’un des systèmes
informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sor-
tir de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat
du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus
spectaculaire jamais conçu.



dès 4 ans

dès 4 ans

Le BGG - 
Le Bon Gros Géant
Etats-Unis 2016. Un film d’aventure de Steven Spielberg avec
Ruby Barnhill, Mark Rylance, ... Durée : 1h52
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux
autres habitants du Pays des Géants. Il mesure plus de
7 mètres de haut et possède de grandes oreilles et un
odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait
adorable, et assez secret. Les géants comme le Buveur
de sang et l’Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus
grands que lui et aux moins deux fois plus effrayants, et
en plus, ils mangent les humains. Le BGG, lui, préfère
les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au
Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce
de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur de ce
mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais
elle va vite se rendre compte
qu’il est très gentil. Comme
elle n’a encore jamais vu de
géant, elle a beaucoup de
questions à lui poser. Le
BGG emmène alors
Sophie au Pays des Rêves,
où il recueille les rêves et
les envoie aux enfants.
Il va tout apprendre
à Sophie sur la
magie et le mys-
tère des
rêves…

Comme 
des bêtes
Etats-Unis 2016. Un film d’animation 
de Yarrow Cheney et Chris Renaud. 
Durée : 1h27
Dans un immeuble d’habitation
de Manhattan, la vie de Max
comme animal de compagnie pré-
féré est chamboulée quand son pro-
priétaire ramène à la maison un
bâtard mouillé nommé Duke. Ils
doivent mettre leurs querelles de
côté quand ils découvrent qu’un
adorable lapin blanc, nommé
Pompon, prépare une armée
d’animaux de compagnie aban-
donnés, bien décidés à se venger
de tous les animaux de compa-
gnie heureux et de leurs pro-
priétaires.

Irréprochable
France 2015. Un thriller de Sébastien Marnier avec Marina
Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy... Durée : 1h43
Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa
ville natale quand elle apprend qu’un poste se libère
dans l’agence immobilière où elle a démarré sa car-
rière, mais son ancien patron lui préfère une autre
candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout
pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne.
« A  la fo is attachants et terr ifiants, l'actr ice et son
personnage nous tiennent en haleine jusqu'à la der-
nière minute. » Ouest France
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Independence day :
resurgence
Etats-Unis 2016. Un film d’action et de science-fiction de
Roland Emmerich avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Maika
Monroe… Durée : 2h
Nous avons toujours su qu’ils reviendraient. La terre
est menacée par une catastrophe d’une ampleur inima-
ginable. Pour la protéger, toutes les nations ont colla-
boré autour d’un programme de défense colossal
exploitant la technologie extraterrestre récupérée.
Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe
sans précédent des aliens. Seule l’ingéniosité et le cou-
rage de quelques hommes et femmes peuvent sauver
l’humanité de l’extinction.

Suicide Squad
Etats-Unis 2016. Un film d’action de David Ayer avec Margot
Robbie, Will Smith, Jared Leto... Durée : 2h10
Les pires méchants de l’univers DC Comics réunis
dans un même film. 
C’est tellement jouissif d’être un salopard ! Face à une
menace aussi énigmatique qu’invincible, l’agent secret
Amanda Waller réunit une armada de crapules de la
pire espèce. Armés jusqu’aux dents par le gouverne-
ment, ces Super-Méchants s’embarquent alors pour
une mission-suicide. Jusqu’au moment où ils compren-
nent qu’ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur sort
ou se rebeller ?

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. Pour sauver
leur peau, Sid, Manny, Diego
et le reste de la bande vont
devoir quitter leur foyer et
embarquer dans une nou-
velle aventure pleine de

comédie, parcourant de
nouvelles terres exo-
tiques et rencontrant
une galerie de parson-
nages hauts en couleur.

La tortue rouge
France/belgique 2016. Un film d’animation de Michael Dudok 
de Wit. Durée : 1h20
À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La
Tortue rouge raconte les grandes étapes de la vie d’un
être humain.
Ce film a été présenté dans la section Un Certain
Regard au Festival de Cannes 2016
« Un miracle de poésie animée. » Paris Match

Jeune  public

Jason Bourne 
Etats-Unis 2016. Un thriller  de Paul Greengrass avec Matt
Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones… Durée : 2h03
La traque de Jason Bourne par les services secrets
américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres
en passant par Las Vegas...
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dès 8 ans


