
CINÉ-DÉBAT
>>> JEUDI 18 MAI À 20H30 <<< 

Intervenant : acteur du film MAAX 

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€

17 > 23 mai MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

Sous le même toit 21h00 18h30 21h00
Mes vies de chien 21h00 17h30 16h00

Cessez-le-feu 21h00 18h00 21h00
L’éveil de la permaculture 21h00 18h00

La cigale, le corbeau
et les poulets 20h30

Poussières dans le vent 14h00

31 mai > 6 juin MER 31 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

Aurore 21h00 18h00 21h00
Braquage à l’ancienne 21h00 16h00 21h00
De toutes mes forces 21h00 18h30 18h00

À mon âge, je me cache
encore pour fumer  vo 21h00 21h00

La ronde des couleurs
Tarif unique 4 €

16h00 16h00

7 > 13 juin MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de Salazar

2D/3D
16h00 21h00 16h00 15h00

18h00 18h00 21h00

Problemos 21h00 21h00 18h00
Emily Dickinson, 

a quiet passion  vo 21h00 21h00

Get out
- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

-12 21h00

24 > 30 mai MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

Alien : Covenant
- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

-12 18h00 18h00 21h00 16h00 21h00 21h00

Life : origine inconnue
- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

-12 23h10

Jour J 21h00 18h30 18h00
Lettres de la guerre

Coup de cæur 
du Ciné-Club de Gramat

21h00 18h00

Après la tempête  vo 21h00 21h00
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www.cinematelier.fr
cinemateliergramat@gmail.com

L'AtelierL'Atelier
CINÉ-DÉBAT

Soirée
Science-Fiction
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T • • À voix haute 

Cinéma + Scène ouverte : slam, lecture de textes… (animatrices Romane
et Roxane) 

• Musidora : la dixième muse  
Ciné débat en présence du réalisateur Mr Cazals Patrick, de Mr Vialatte,
président des amis de Pierre Benoît et de Mme Bozzano Francesca, de la
cinémathèque de Toulouse. 

Vendredi 16 juin à 20h30 / Tarif unique 5€

Mercredi 28 juin à 20h30 / Tarif unique 5€
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CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

Programme du 

17 mai au 

13 juin 2017

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

La cigale, le corbeau 
et les poulets
France 2017. Un documentaire d’Olivier Azam. Durée : 1h35
Ils se rassemblent à La Cigale, un bureau de tabac. Ils
publient une gazette, La Commune. Des balles de 9 mm
et des lettres de menaces sont envoyées au président
de la République. Ils sont accusés d’être le corbeau. Ils
sont poursuivis par tous les poulets anti-terroristes de
France. Mais pourquoi eux ?

Poussières dans le vent
Taïwan 1986 (version restaurée 2016). Un drame et une romance
d’Hou Hsiao-Hsien avec Shufang Chen, Hsin Shu-Fen, Li Tien-lu…
Durée : 1h49
Taïwan, 1965. Deux amis d'enfance décident de quitter
leur village de montagne pour aller travailler à Taipei et,
pour l'un d'entre eux, de poursuivre ses études en cours
du soir.

>>> SAMEDI 20 MAI À 14H <<<
Séance ciné-club réservé aux adhérents 

Emily Dickinson, 
a quiet passion 
Royaume-Unis 2017. Un film de Terence Davies avec Cynthia
Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May… Durée 2h05.
Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Passionnée de
poésie, la jeune Emily écrit nuit et jour dans l’espoir
d’être publiée. Sa rencontre avec une jeune mondaine
indépendante et réfractaire aux conventions sociales

ravive sa rébellion. Dès lors, elle n’hésite plus à s’opposer à quiconque vou-
drait lui dicter sa conduite. Personnage mystérieux devenu mythique, Emily
Dickinson est considérée comme l’un des plus grands poètes américains.

VO

Get out
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya,
Allison Williams, Catherine Keener... Durée : 1h44
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le
parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer
la belle famille. Chris commence par penser que l’at-
mosphère tendue est liée à leur différence de couleur
de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en
plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

-12 CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE Soirée 
Science
Fiction>>> SAMEDI 27 MAI À 21H <<< 

Séance Ciné Club
réservée aux adhérents 

Après la tempête 
Japon 2017. Un drame de Hirokazu Koreeda avec Hiroshi Abe, Yoko
Maki, Yoshizawa Taiyo... Durée : 1h58
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur,
Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il
gaspille son argent, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pen-
sion alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent,
Ryota tente de regagner la confiance des siens… 

VO



Film Jeune Public 

Jour J
France 2017. Une comédie de Reem Kherici avec Reem Kherici,
Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton… Durée : 1h34
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et
pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wed-
ding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de
Juliette dans la poche de Mathias, elle comprend qu’il veut

l'épouser ! Elle dit oui et, sans le vouloir, Mathias se retrouve au milieu de sa
"femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !

Alien : covenant 
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec Katherine Waterston,
Michael Fassbender, Danny McBride... Durée : 2h02
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination d’une pla-
nète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être
un paradis encore intouché. Il s’agit en fait d’un monde sombre et dange-
reux, cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.

-12 CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

Life : origine inconnue
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, Ryan

Reynolds, Rebecca Ferguson… Durée 1h44
À bord de la Station Spatiale Internationale, les
six membres d’équipage découvrent la toute
première preuve d’une vie extraterrestre
sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs
recherches, leurs expériences révêlent une
forme de vie bien plus intelligente que ce
qu’ils pensaient…

-12 CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

À mon âge, je me cache
encore pour fumer 
France 2017. Un drame de Rayhana Obermeyer avec Hiam Abbass,
Biyouna, Fadila Belkebla... Durée : 1h30
Au cœur du hammam loin du regard accusateur des
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes,
des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s’in-

terpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sif-
flement d’un poignard et le silence de Dieu.

VO

Aurore
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui,
Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et
apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse
doucement vers la sortie, mais quand Aurore retrouve
par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résis-

tance, refusant la casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était
maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?

Braquage à l’ancienne
États-Unis 2017. Une comédie de Zach Braff avec Morgan Freeman,
Michael Caine, Alan Arkin… Durée 1h37
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires - ou
presque -, la retraite, c’est du passé. Quand ils appren-
nent que leurs pensions sont parties en fumée, ils déci-
dent de passer à l’action. Bousculant tous leurs
principes, ils tentent l’impensable : braquer la banque qui
a englouti toutes leurs économies ! 

De toutes mes forces
France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec Khaled Alouach,
Yolande Moreau, Laurent Xu... Durée : 1h38
Nassim, lycéen, vient de perdre sa mère et rentre
chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce cen-
tre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux
vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Problemos
France 2017. Une comédie d’Eric Judor avec Eric Judor, Blanche
Gardin, Youssef Hajdi… Durée : 1h25
Jeanne et Victor intégrent une communauté luttant
contre la construction d’un parc aquatique. Un beau
matin la barrière de CRS qui leur fait face a disparu…
D’ailleurs, toute la population terrestre a été décimée
par une terrible pandémie. Ce qui fait du groupe les der-

niers survivants du monde. Va t’il falloir se trouver de nouveaux ennemis
pour survivre ?

Ici votre publicité
Contact : Benoît au 05.65.33.75.38

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

Soirée 
Science-Fiction
>>> SAMEDI 27 MAI À 21H <<< 
Tarif 8 € les 2 films ou tarif normal pour 1 film

La ronde des couleurs
France 2017. Un programme de 6 courts métrages d’animation. 
Durée : 0h 40
Les couleurs expriment des sentiments, portent des
émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur
plus jeune âge, les enfants font l’expérience des cou-
leurs. Ce programme propose d’explorer la palette de
la nature et des peintres.

Tarif unique 4 €

Sous le même toit
France 2017. Une comédie   de Dominique Farrugia avec Gilles
Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet... Durée : 1h33 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation fi-
nancière ne lui permet pas de retrouver un domicile,
Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses
20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la coloca-
tion forcée...

Documentaire

L’éveil de la permaculture
France 2017. Un documentaire de Adrien Bellay. Durée : 1h22
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec
ses solutions écologiquement soutenables, économi-
quement viables et socialement équitables. Accessible à
tous, elle peut être mise en oeuvre partout… Au-
jourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et
expérimentent cette alternative crédible. La transition
“permacole” est en marche !

Mes vies de chien
États-Unis 2017. Une comédie dramatique de Lasse Hallström avec
Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz… Durée 1h41
Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? Sûre-
ment pas le petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque
dans une aventure hors du commun en recueillant un
chiot nommé Bailey. 

Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar 
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen
Sandberg avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites…
Durée : 2h09

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de Po-
séidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations précieuses.
Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les océans, est
leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable Capitaine Salazar.

3D/2D3D/2D

Cessez-le-feu
France 2017. Un drame d’Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline
Sallette, Julie-Marie Parmentier… Durée : 1h43
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène de-
puis quatre ans une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y re-
trouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre

muré dans le silence, et fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue
des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

Lettres de
la guerre 
Portugal 2017. Un drame de Ivo M. Ferreira avec Miguel Nunes,
Ricardo Pereira, Margarida Vila-Nova… Durée : 1h45
Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre
coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa
femme des lettres d’amour poétiques, sensuelles et
passionnées. Ce jeune homme, en train de devenir

écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été publiées en
2005. Elles sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et
leur donne vie.

VO �Coup de cœur 

du Ciné-Club


