
PROGRAMME DU 28 SEPT. AU 25 OCTOBRE 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 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 !

Angèle et Tony
France 2010. Un film d’Alix Delaporte avec Clotilde Hesme, Grégory
Gadebois… Durée : 1h27
Un port de pêche en Normandie. Une petite annonce les a
mis sur le même chemin et Angèle débarque dans la vie de
Tony. Trop belle, trop déroutante, il ne peut croire qu’elle est
là pour lui…

Séances Ciné-Club 
Mercredi 28 sept. à 20h30 Séance ouverte au public

Mercredi 12 oct. à 20h30 Séance ouverte au public

Enfance clandestine 
Espagne / Argentine / Brésil 2013. Un film de Benjamín Avila avec
Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, César Troncoso... Durée : 1h50
Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à
Buenos Aires sous une fausse identité après des années
d’exil. Il ne doit pas l’oublier, le moindre écart peut être fatal
à toute sa famille. 
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NTIqbal, l’enfant qui n’avait

pas peur
France/Italie 2016. Un film d’animation de Michel Fuzellier et
Babak Payami. Durée : 1h20
Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son
temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre
adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va chan-

ger… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coû-
teux, trop coûteux.

dès 7 ans

Kubo et l’armure magique 
États-Unis 2016. Un film d’animation de Travis Knight. 
Durée  : 1h42
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui
gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans un
village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi
que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et
Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il
invoque un démon du passé. 

dès 7 ans

Jeune  public

SAMEDI 15 OCTOBRE à 21H
tarif réduit 9€ / tarif normal 12€

28 sept.  > 4 octobre mer 28 jeu 29 ven 30 sam 1 dim 2 lun 3 mar 4
Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur 16h 16h 16h

Un petit boulot 21h 18h 21h
Le fils de Jean 21h 18h

Hôtel Singapura  vo 21h

Blood father -12 soirée action
TARIFS : 8€ LES DEUX FILMS

OU TARIF CLASSIQUE POUR 1 FILM

21h 21h
Mechanic resurrection 23h 18h
Angèle et Tony 20h30 Séance Ciné-club ouverte au public

5 > 11 octobre mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11
Nerve 21h 18h

Comancheria
vo 21h
vf 21h 18h

Frantz 21h 21h 18h
Agents presque secrets soirée comédie/action

TARIFS : 8€ LES DEUX FILMS
OU TARIF CLASSIQUE POUR 1 FILM

21h 21h
War dogs 23h 16h

12 > 18 octobre mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18
La légende du roi Arthur

comédie musicale 21h

Radin ! 21h 16h 18h 21h
Victoria 18h 18h30 21h

Divines -12 21h 21h

Enfance clandestine  vo 20h30 Séance Ciné-club ouverte au public

19 > 25 octobre mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

Miss Peregrine et les
enfants particuliers

2D 21h 16h 18h 21h
3D 18h 21h 16h

Kubo et l’armure magique 16h 16h 18h
Les 7 mercenaires 21h 18h30 21h
Brooklyn village  vo 21h 21h

Brooklyn village 
Etats-Unis 2016. Un drame d’Ira Sachs avec Theo Taplitz,
Michael Barbieri, Greg Kinnear... Durée : 1h25
Une famille de Manhattan hérite d'une maison à
Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la
boutique de Leonor, une couturière latino-américaine.
Les relations sont d'abord très cordiales, mais le loyer
de la boutique s'avère bien inférieur aux besoins des
nouveaux arrivants.

VOST



Un petit boulot
France 2016. Une comédie dramatique de Pascal Chaumeil
avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi...  Durée : 1h37
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants
ont été mis sur la paille suite à un licenciement bour-
sier. L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes
s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du
coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte
volontiers... 

Le fils de Jean
France/Canada 2016. Un film dramatique de Philippe Lioret
avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de
Léan… Durée : 1h38
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son
père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que
celui-ci était canadien et qu’il vient de mourir.
Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide
d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. 

Hôtel Singapura
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEU-
VENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Singapour/Hong-Kong 2016. Drame et romance d’Eric Khoo
avec Josie Ho, George Young, Choi Woo-Shik... Durée : 1h44
C’est le premier jour d’Imrah comme femme de
chambre à l’Hôtel Singapura. Dans la suite n°27, un
groupe de pop est venu fêter le nouvel an. Parmi eux,
leur chanteur Damien est dans un état second quand
il croise Imrah dans le couloir. 

-12 VOST

La légende du roi Arthur
La Légende du Roi Arthur est un spectacle musical hors
normes salué par une critique unanime, et produit par Dove
Attia, à qui l’on doit les succès des 10 Commandements, du
Roi Soleil, de Mozart l’Opéra Rock et de 1789 Les amants de
la Bastille. Entre amours, trahisons, magie et combats épiques,
cette histoire éternelle, sublimement mise en scène par
Giuliano Peparini (Cirque du Soleil) est une pure merveille
visuelle. Une expérience inédite à vivre au cinéma l’Atelier de
Gramat, pour toute la famille !

Radin !
France 2016. Une comédie de Fred Cavayé avec Dany Boon,
Laurence Arné, Noémie Schmidt… Durée : 1h29
François Gautier est radin ! Economiser le met en joie,
payer lui provoque des suées. Sa vie va basculer en une
seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a
une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir
afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour
François le début des problèmes.

Victoria
France 2016. Une comédie dramatique de Justine Triet avec
Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud… Durée  : 1h36
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant senti-
mental, débarque à un mariage où elle y retrouve son
ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’af-
faire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de
meurtre par sa compagne. 

Divines 
France 2016. Un film dramatique de Houda Benyamina avec
Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena… Durée : 1h45
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion,
Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Elle décide de
suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée.
Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant
de sensualité, va bouleverser son quotidien.

-12 CAMÉRA D’OR, CANNES 2016

Miss Peregrine et 
les enfants particuliers

Etats-Unis 2016. Un film fantastique de Tim Burton avec Eva
Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson... Durée : 2h07
Jacob découvre l’existence d’un monde mystérieux : la
Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers.
Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il
apprend à connaître les résidents, leurs étranges pou-
voirs …  et leurs puissants ennemis..

Les 7 Mercenaires
Etats-Unis 2016. Un western d’Antoine Fuqua avec Denzel
Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke... Durée : 2h13
Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville
de Rose Creek. Pour mettre fin à sa tyrannie, les habi-
tants engagent sept hors-la-loi. Alors qu’ils se prépa-
rent pour ce qui s’annonce comme une confrontation
sans pitié, ces sept mercenaires prennent conscience
qu’ils se battent pour bien autre chose que l’argent…

Nerve
États-Unis 2016. Un thriller de Ariel Schulman, Henry Joost,
avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade… Durée  :1h37
En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur
Internet des défis filmés, Vee et Ian décident de s’asso-
cier. Mais ils s’aperçoivent bientôt que leurs moindres
mouvements sont manipulés par une communauté
anonyme de « Voyeurs ».

Comancheria 
États-Unis 2016. Un western de David Mackenzie, avec Jeff
Bridges, Chris Pine, Ben Foster… Durée  : 1h42
Deux frères organisent une série de braquages, visant
uniquement les agences d’une même banque, afin de la
rembourser avec son propre argent. À leurs trousses,
un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien déci-
dés à les arrêter.

VOST VF

Frantz
France/Allemagne 2016. Un film dramatique de François Ozon
avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner… Durée : 1h53
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville
allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de
son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce
jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir
sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la
suite de la défaite allemande va provoquer des réac-
tions passionnelles dans la ville.

Soirée action 
Samedi 1er octobre à partir de 21h

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

Blood father  
Etats-Unis 2016. Un film d’action de Jean-François Richet avec Mel Gibson, Erin
Moriarty, Diego Luna… Durée : 1h28
John Link vit reclus dans sa caravane.  Après des années d’absence, sa fille
Lydia débarque chez lui, poursuivie par des narcotrafiquants. Lorsque les
membres du cartel viennent frapper à la porte de John, ils sont loin de se
douter à qui ils ont affaire…
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Mechanic résurrection
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ
DES SPECTATEURS

Etats-Unis 2016. Un film d’action de Dennis Gansel avec Jason Statham, Jessica Alba,
Tommy Lee Jones… Durée : 1h39
Arthur Bishop pensait qu’il avait mis son passé de tueur à gages derrière lui.
Mais quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme, il est obligé de
parcourir le monde pour remplir trois assassinats impossibles. Et comme
toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions ressemblent à des acci-
dents. Une course contre la montre sans relâche s’engage.

Soirée comédie/action 
Samedi 8 octobre à partir de 21h

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

Agents presque secrets
Etats-Unis 2016. Une comédie de Rawson Marshall Thurber, avec Dwayne Johnson,
Kevin Hart, Amy Ryan… Durée : 1h49
Un ancien geek devenu agent d’élite à la CIA revient chez lui à l’occasion de
la réunion des anciens du lycée dont il était à l’époque le souffre-douleur. Se
vantant d’être sur une affaire top secrète, il recrute alors pour le seconder le
gars le plus populaire de sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé. 

War dogs
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ
DES SPECTATEURS

Etats-Unis 2016. Une comédie de Todd Phillips avec Miles Teller, Jonah Hill, Bradley
Cooper... Durée : 1h55 
Deux copains âgés d’une vingtaine d’années vivant à Miami Beach à l’époque
de la guerre en Irak, profitent d’un dispositif méconnu du gouvernement
fédéral, permettant à de petites entreprises de répondre à des appels d’of-
fres de l’armée américaine. Si leurs débuts sont modestes, ils ne tardent pas
à empocher de grosses sommes d’argent. Mais bientôt ils décrochent un
contrat de 300 millions de dollars…

3D/2D3D/2D


