
PROGRAMME DU 26 OCT. AU 22 NOV.

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 !

Leopardi Il Giovane Favoloso 
Italie 2015. Un film de Mario Martone avec Elio Germano, Michele
Riondino, Massimo Popolizio... Durée : 2h15
Giacomo Leopardi est un enfant prodige. Issu d’une famille
aristocratique, contraint aux études dans l’immense biblio-
thèque familiale, il s’évade dans l’écriture et la poésie. Génie
malheureux, ironique et rebelle, il deviendra, à côté de Dante,
le plus célèbre poète italien.

Séances Ciné-Club 
Samedi 29 oct. à 14h Séance réservé aux adherents

Mercredi 9 nov. à 20h30 Séance ouverte au public

Les acacias
Argentine 2012. Une comédie dramatique de Pablo Giorgelli avec
Germán De Silva, Narya Calle Mamani, Hebe Duarte… Durée : 1h25.
Sur l’autoroute qui relie Asunción à Buenos Aires, un
camionneur doit emmener une femme qu’il ne connaît pas
et son bébé. Ils ont devant eux 1500 kilomètres, et le début
d’une belle histoire…
Caméra d’Or Cannes 2011
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France/Suisse 2016. Un film d’animation de Claude Barras.
Durée : 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants.
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont ten-
dres. Et pourquoi pas même, être heureux.

Cigognes & compagnie
États-Unis 2016. Un film d’animation de Nicholas Stoller et Doug
Sweetland. Durée : 1h29 
Avec l’aide de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont
Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute pre-
mière livraison de bébé. Le temps presse car son patron
ne tardera pas à apprendre la nouvelle. Junior pourra-t-il
redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ?

Jeune publ i c

26 oct. > 1 nov. mer 26 jeu 27 ven 28 sam 29 dim30 lun 31 mar 1

Cigognes et 
compagnie

18h 18h 21h
16h 16h30

Bridget Jones Baby 18h 21h 21h
L’odyssée 21h 21h 21h 18h

FOOD COOP  vo 20h30
Leopardi II Giovane
Favoloso de Maria 14h

2 > 8 novembre mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Les trolls
21h 16h

16h 16h
Brise de Nice 3 18h 21h 18h 18h 21h

Don’t Breathe
la maison des ténèbres 22h30

Cézanne et moi 21h 21h 18h
Juste la fin du monde 21h 21h

9 > 15 novembre mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

CJack Reacher 2 21h 21h 18h 21h

Captain Fantastic  vo 21h
Le ciel attendra 21h 18h

Sciences au cinéma 20h30
Ma vie de courgette 16h

Les Acacias
de Pablo Giorgelli 20h30 Séance Ciné-club ouverte au public

16 > 22 novembre mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Les animaux 
fantastiques

21h 18h 21h 15h 18h 21h

18h 15h 21h

Mal de pierres 21h 18h 21h

Le Pape François 21h 18h

Ciné-débat 

Séance Ciné-club
Réservée aux adhérents

Tarif : Participation Libre

Les Trolls
Etarts-Unis 2016. Un film d’animation de Mike Mitchell et Walt
Dohrn. Durée : 1h33
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques,
les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et
surtout les rois de la pop. Mais leur monde d’arcs-en-
ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur
leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui
l’entraînera loin de ce petit paradis.
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L’Odyssée
France 2016. Un biopic de Jérôme Salle avec Lambert Wilson,
Pierre Niney, Audrey Tautou... Durée : 2h02
Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils,
vivent au paradis, dans une jolie maison surplombant
la mer Méditerranée. Mais Cousteau ne rêve que
d’aventure. Grâce à son invention, un scaphandre
autonome qui permet de respirer sous l’eau, il a
découvert un nouveau monde. 

Brice 3
France 2016. Une comédie de James Huth avec Jean Dujardin,
Clovis Cornillac, Bruno Salomone... Durée : 1h35
Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui.
Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il
part dans une grande aventure à l’autre bout du
monde… Les voyages forment la « jaunesse » mais
restera-t-il le roi de la casse ?

Don’t breathe 
La maison des ténèbres
États-Unis 2016. Un film d’horreur de Fede Alvarez, avec
Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette… Durée  : 1h28
Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money,
elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui
leur rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque
le trio entend parler d’un aveugle qui vit en solitaire et
garde chez lui une petite fortune, ils préparent ce qu’ils
pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va se
révéler bien plus dangereuse que ce à quoi ils s’atten-

Captain Fantastic
États-Unis 2016. Un film dramatique de Matt Ross avec Viggo
Mortensen, Frank Langella, George Mackay… Durée  : 1h58
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis,
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa
vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’ex-
traordinaires adultes. Mais quand le destin frappe sa
famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait
créé pour eux. La découverte du monde extérieur va
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

Le ciel attendra 
France 2016. Drame de Marie-Castille Mention-Schaar avec
Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau… Durée : 1h44
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour
“garantir” à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16
ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue
du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe
amoureuse d’un “prince” sur internet. Elles pourraient
s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles,
croiser un jour la route de l’embrigadement…

Les animaux fantastiques
États-Unis 2016. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie
Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler… Durée  : 2h20
Norbert Dragonneau rentre à peine d’un périple à tra-
vers le monde où il a répertorié un bestiaire extraor-
dinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une
courte halte à New York mais une série d’événements
et de rencontres inattendues risquent de prolonger
son séjour. C’est désormais le monde de la magie qui

Mal de pierres
France/Belgique 2016. Un drame Nicole Garcia, avec Marion
Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl… Durée  : 1h56
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole
où son rêve d’une passion absolue fait scandale. A une
époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage,
elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à
José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une
femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit
enterrée vivante.

Le Pape François
Argentine/Espagne 2016. Biopic et drame de Beda Docampo
Feijóo et Eduardo Giana avec Dario Grandinetti, Silvia Abascal,
Laura Novoa… Durée : 1h33
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au
Vatican pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait alors
la connaissance du Cardinal Jorge Mario Bergoglio. Elle
découvre petit à petit le parcours incroyable, depuis
son enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui
qu’on appelle désormais le Pape François. 

Cézanne et moi
France 2016. Un biopic de Danièle Thompson avec Guillaume
Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol… Durée  :1h56
Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « mon-
tent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de
Montmartre et des Batignolles. Aujourd’hui Paul est
peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans
regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent
une femme parfaite que Paul a aimé avant lui. Ils se
jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se
retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser
de s’aimer.

Juste la fin du monde
Canada 2016. Un film de Xavier Dolan avec Gaspard Ulliel,
Nathalie Baye, Léa Seydoux... Durée : 1h35
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans
son village natal pour annoncer à sa famille sa mort pro-
chaine.  Ce sont les retrouvailles avec le cercle familial
où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les
éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les ran-
coeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

Jack Reacher
never go back
Etats-Unis 2016. Action et thriller d’Edward Zwick avec Tom
Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper… Durée : 1h58
Reacher retourne dans sa base militaire de Virginie pour
dîner avec une collègue. Mais il apprend que celle-ci a été
arrêtée et que lui-même est accusé de meurtres.

SCIENCES AU CINEMA
Mardi 15 novembre à 20h30

Tarif : Participation Libre

L’association Carrefour des
Sciences et des Arts pré-
sente la 3ème édition des

Sciences au cinéma.
Il s’agit d’une une sélection de très courts métrages, ludiques et dyna-
miques, produits par le CNRS, Universciences, des universités, l’INRAP, sur
diverses thématiques : la lumière, la santé, l’environnement, les inventions,
les mathématiques, les acteurs de la recherche, et bien plus encore !
Au cœur de cette soirée également, la projection du documentaire Pourquoi
les femmes sont-elles plus petites que les hommes ? de Véronique Kleiner,
POINT DU JOUR, ARTE France, CNRS IMAGES, PICTA, CNDP.
La séance est suivie d’une collation pour échanger et partager un moment
convivial.

Durée de la séance : 1h30
Tarif : Participation Libre

Bridget Jones Baby
Grande-Bretagne 2016. Une comédie de Sharon Maguire avec
Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth... Durée : 1h55
Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se
retrouve de nouveau célibataire, 40 ans passés, plus
concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie
amoureuse. Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre
de Jack. Puis retrouve Darcy. Puis découvre qu’elle est
enceinte… Mais de qui ???
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Ciné-Débat
FOOD COOP
Etats-Unis 2016. Une documentaire de Tom Boothe. Durée : 1h37
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street,
une institution qui représente une autre tradition améri-
caine est en pleine croissance. C’est la coopérative ali-
mentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16
000 membres travaillent 3 heures par mois pour avoir le
droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans
la ville de New York aux prix on ne peut moins chers.

SORTIE NATIONALE

VO

En presence des représentants du supérmarché coopératif de Toulouse “Chouette Coop”.


