
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€

19 > 25 avril MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25

La Fontaine fait son cinéma 16h00 18h00

A bras ouverts 18h00 21h00 18h00 16h00 18h00 21h00

Sage Femme 21h00 21h00 21h00 18h00

The lost city of Z 21h00 18h00

Bons baisers de Mururoa 20h30

Aimer, boire et chanter 14h00

26 avril > 2 mai MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 1 MAR 2

Les P’tits explorateurs 16h00 16h00

Ghost in the Shell 18h00 21h00 16h00

Telle mère, telle fille 21h00 18h00 21h00

Monsieur &Madame Adelman 21h00 18h00

Une vie ailleurs 21h00 18h00

L’autre côté de l’espoir 21h00 21h00

10 > 16 mai MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16

Les Gardiens de la Galaxie 2
   3D/2D

16h00 16h00
21h00 18h00 18h00 21h00

C’est beau la vie quand on
y pense 21h00 16h00 21h00 18h00

Félicité vo 21h00

The young lady vo 21h00 21h00

3 > 9 mai MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

Fast & Furious 8 15h00 18h00 15h00
21h00 18h00

FERMÉ
Power Rangers
   3D/2D

18h00 21h00 18h00 15h00

L’odyssée de l’empathie 20h30

Corporate Coup de cæur 
du Ciné-Club de Gramat 21h00 21h00

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9)et gagnez 2 places de cinéma par mois !
Lunettes 3D pour enfants disponibles dans votre cinéma

>>> Jeudi 20 avril à 20h30 <<< Soirée/Débat 
en présence de Arlette Dellac vice-présidente de l’AVEN 

(association des vétérans des essais nucléaires) 

C
IN

É
M

A

C I N É M A  M U N I C I P A L

www.cinematelier.fr
cinemateliergramat@gmail.com

L'AtelierL'Atelier
CINÉ-DÉBAT : tarif unique 5€

CINÉ-DÉBAT : tarif unique 5€

Réservée aux adhérents 
du Ciné Club

C
R

É
A

T
IO

N
 IM

P
R

E
S

S
IO

N
 S

A
G

E
C

  0
5 

 5
5 

93
 9

7 
90

  -
 N

E
 P

A
S

 J
E

T
E

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

Ici votre publicité
Contact : Benoît au 05.65.33.75.38

CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

Programme du 

19 avril au 

16 mai 2017

Tarif unique 5 € 

GRAMAT
Votre magasin Carrefour Contact vous accueille 

du lundi au samedi de 8h00 à 20h00
et de 9h00 à 13h00 le dimanche 

Tél : 05 65 38 73 20
Boucherie traditionnelle,

viande de qualité 100% française

PROCHAINEMENT 

• Mes vies de chien • Life - origine inconnue • Sous le même toit

Corporate
France 2017. Un drame de Nicolas Silhol avec Céline Sallette,
Lambert Wilson. Durée 1h35
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante res-
ponsable des Ressources Humaines, une «killeuse».
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est
ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit

faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui
menace de se retourner contre elle.

Bons baisers de
Mururoa
France 2016. Un documentaire de Larbi
Banchiha . Durée : 52min
Entre 1966 et 1996, la France a

procédé à 193 essais nucléaires en Polynésie. Pendant cette période, de
nombreux personnels civils et militaires originaires de métropole et de
Polynésie ont séjourné sur les atolls. Des années plus tard certains ont
développé des cancers à répétition.

>>> Mercredi 3 mai à 20h30 <<< Soirée/Débat 
en présence de Chantal Guignie médiatrice familiale 

L’odyssée de l’empathie
France 2016. Un film d’’investigation de Michel Maignant et Mário
Viana avec Matthieu Ricard, Pierre Rabhi, Joseph Weismann......
Durée : 1h45
Peut-on mettre en doute les conséquences désas-
treuses des activités humaines sur l’équilibre climatique
? Prévenir l’augmentation de l’effet de serre est avant
tout un enjeu de solidarité et d’empathie. D’empathie

envers les générations présentes et à venir, les animaux, la nature. Pensez-
vous que le monde de violence dans lequel nous vivons puisse changer et
qu’il soit possible de préserver notre planète du réchauffement climatique ?

�Coup de cœur 

du Ciné-Club

>>> Samedi 22 avril à 14h <<<
Séance réservée aux adhérents du Ciné-Club

Aimer, boire et chanter 
France 2014. Un film de Alain Resnais avec Sabine Azéma,
Hippolyte Girardot, Caroline Silhol... Durée : 1h48
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de
trois couples est bouleversée pendant quelques mois,

du printemps à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami
George Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme
Kathryn que les jours de son patient George Riley sont sans doute comp-
tés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de Kathryn. 

Tarif unique 5 € 



Power Rangers
Etats-Unis 2017. Un film de science fiction de Dean Israelite avec
Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott... Durée : 2h04
Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils
ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir faire
équipe pour devenir les Power Rangers : le destin les a
choisis pour sauver le monde de la destruction orches-

trée par une force extraterrestre surpuissante…

Une vie ailleurs
France 2017. Un drame de Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy
Bedia, Maria Dupláa… Durée : 1h36
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de
son fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. Avec
l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais
arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant,

élevé par sa grand-mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réa-
lise alors que Felipe a grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.
(Un) dilemme traité avec nuance, à l'image de l'interprétation à la fois
sensible et subtile d'Isabelle Carré et Ramzy Bedia. ‘Studio Ciné Live)

Ghost in the Shell
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rupert Sanders avec
Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt... Durée : 2h
Dans un futur proche, le Major est unique en son genre:
humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux ca-
pacités cybernétiques lui permet de lutter contre les plus
dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau

genre qui permet de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule
à pouvoir la combattre.  Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi,
elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée.

Les Gardiens de la Galaxie 2
Etats-Unis 2017. Un film de science-
fiction de James Gunn (II) avec Chris 
Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista... Durée : 2h17
Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les
aventures de l’équipe alors qu’elle tra-
verse les confins du cosmos. Les gar-

diens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter
Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux
alliés et des personnages bien connus des fans de
comics vont venir aider nos héros et conti-
nuer à étendre l’univers Marvel.

3D/2D3D/2D
3D/2D3D/2D

De la conception à la pose…
Créons ensemble vos envies de bois

SAS Charles Chalvet / Tél : 06.09.82.80.50
mail : abrietvous@gmail.com

Films Jeune Public 

La Fontaine fait son cinéma
France 2017. Un programme de courts métrage d’animation d’Arnaud
Demuynck et Pascal Adant... Durée : 0h40
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme
de La Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du
cinéma est partie récolter six courts métrages en forme
de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie.

Les P’tits explorateurs
France. Un film d’animation de Mercedes Marro, Sylwia
Szkiladz... Durée : 0h49
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur
un adorable robot tombé du ciel, Clé à Mo-
lette. Cette découverte va bouleverser sa
vie… 

Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les
petits explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié !
• Chemin d’eau pour un poisson • Le renard minuscule • La cage • Clé à molette et Jo

A bras ouverts
France 2017. Une comédie de Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier, Ary
Abittan, Elsa Zylberstein... Durée : 1h32 
Sur un plateau de télévision pour
la promotion de son livre «A Bras
ouverts», Jean-Etienne Fougerole, un

intellectuel humaniste est pris à parti par l'un de ses op-
posants qui le met au défi d'accueillir chez lui des personnes défavorisés
comme il le préconise. Mis au pied du mur, l'écrivain ne peut plus reculer et
accepte.

Fast& furious8
Etats-Unis 2017. Un film d’action de
F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne
Johnson, Jason Statham, Tyrese
Gibson, Charlize Theron, Michelle
Rodriguez… Durée : 2h16

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et Mia se
sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la bande de globe-
trotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand une mysté-
rieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce dernier ne
pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils
n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. 

C’est beau la vie
quand on y pense 

France 2017. Une comédie dramatique de Gérard
Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock,
Isabelle Mergault… Durée : 1h35

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils.
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc
est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui
vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et in-
contrôlable. Leur rencontre promet d’être explosive.

Sage Femme
France 2017. Un film de Martin Provost avec Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet... Durée : 1h57
Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa
vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture pro-
chaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par
le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père

disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

L’autre côté de l’espoir
Finlande 2017. Un film d’Aki Kaurismäki avec Sherwan Haji, Sakari
Kuosmanen... Durée : 1h38
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa
femme alcoolique et son travail de représentant de
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant

à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. 
Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un
soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le
jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.
Un film de lumières et d’ombres avec des acteurs remarquables.
(L’Humanité)

The lost city of Z
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de James Gray avec Charlie
Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland... Durée : 2h20
L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus
grands explorateurs du XXe siècle.Percy Fawcett est
un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En
1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géo-

graphique royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de
cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme
se prend de passion pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il
pense être une cité perdue très ancienne. 

Telle mère, telle fille
France 2017. Une comédie de Noémie Saglio avec Juliette Binoche,
Camille Cottin, Lambert Wilson... DUrée : 1h34
Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant
pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, sala-
riée et organisée à l’inverse de sa mère, éternelle ado in-
souciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille

depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes
en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. 

Monsieur &
Madame Adelman

France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec Doria
Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès... Durée : 2h
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter
pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette

femme énigmatique vivant dans l’ombre de son mari ? Amour et ambition,
trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d’un couple hors du com-
mun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

Félicité
France 12017. Un drame d’Alain Gomis avec Véronique Beya Mputu,
Papi Mpaka, Gaetan Claudia... durée : 2h03
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar
de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est
victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se
lance dans une course effrénée à travers les rues d’une

Kinshasa électrique, un monde de musique et de rêves. Ses chemins croi-
sent ceux de Tabu.
En déplaçant le mythe d’Orphée à Kinshasa, Alain Gomis signe un film
musical et dramatique absolument superbe. (Les Fiches du Cinéma)

The young lady 
Grande-Bretagne 2017. Un drame et une romance de William Oldroyd
avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie... Durée : 1h29
1865,  Angleterre rurale. Katherine mène une vie mal-
heureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a
deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un
jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son

époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment, Kathe-
rine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible.
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vo

vo


