
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€

12 > 18 juillet MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 MAR 18

Transformers : 
the last knight

2D/3D
16h 21h

3D
18h
3D 21h 15h30 18h

3D 21h

Le Grand Méchant Renard
et autres contes 18h 16h 18h

Ce qui nous lie 21h 21h 18h

Comment j’ai rencontré
mon père 21h 18h 21h

26 juillet > 1er août MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 1

Spider-Man : Homecoming
2D/3D

16h
3D

21h
18h

16h

21h
3D

16h
3D

21h
16h 16h

3D

18h
3D

21h

Cherchez la femme 21h 18h30 21h

Visages Villages 21h 18h30

2 > 8 août MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Valerian et la cité des
mille planètes

2D/3D
18h30 21h

3D 18h
16h15
3D

21h
15h30

16h15
3D

21h
15h30

Les Hommes du feu
CINÉ-RENCONTRE 21h 21h 18h

Grand Froid 21h 21h

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

Baywatch : 
Alerte à Malibu 18h30 21h 16h 21h

Moi, Moche et Méchant 3
2D/3D

16h
3D 16h 21h 17h30

3D 18h 18h

Le Grand Méchant Renard
et autres contes 16h 16h

Nos Patriotes 21h 21h

Ali, la chèvre & Ibrahim vo 21h

Glory vo
Coup de Cœur du 

Ciné-Club de Gramat
21h 18h

Le dernier coup 
de marteau 

Séance Ciné Club réservée 
aux adhérents et leurs invités

14h
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L'AtelierL'Atelier

• P
RO

CH
AIN

EM
EN

T •

• PROCHAINEMENT •

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

CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

Programme du 

12 juillet au 

8 août 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

Le dernier coup de marteau 
France 2015. Un film d’Alix Delaporte avec Romain Paul,
Clotilde Hesme, Grégory Gadebois... Durée : 1h23
Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l’opéra de
Montpellier, il ne connaît rien à la musique. Il ne
connaît pas non plus son père venu diriger la 6ème
symphonie de Mahler. Il l’observe de loin, découvre
l’univers des répétitions... Le jour où Nadia, sa mère,

lui annonce qu’ils doivent quitter leur maison sur la plage, Victor s’inquiète.
Pour sa mère, dont il sent qu’elle lui cache quelque chose, mais aussi pour
sa relation naissante avec Luna, la voisine espagnole. Victor décide alors de
se montrer pour la première fois à son père...

CINÉ
RENCONTRE

>>> SAMEDI 22 JUILLET À 14H <<< Séance ciné-club 
réservée aux adhérents et leurs invités 

Les hommes du feu
France 2017. Un drame de Pierre Jolivet avec Roschdy
Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul...
Durée : 1h30
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans
le Sud de la France. L’été est chaud. Les
feux partent de partout, criminels ou pas.
Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même
grade que Xavier, un quadra aguerri : ten-
sion sur le terrain, tensions aussi au sein de
la brigade... Plongée dans la vie de ces grands
héros : courageux face au feu, 
mais aussi en 1ère ligne 
de notre quotidien.

Glory
Bulgarie 2017. Une comédie dramatique de Kristina Grozeva
avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov…
Durée 1h41
Lorsqu’un cheminot nommé Tsanko Petrov trouve des
millions de lev sur la voie ferrée, il décide de remettre

la totalité de la somme à la police. L’État reconnaissant lui offre une nou-
velle montre-bracelet en récompense… qui s’arrête bientôt. Pendant ce
temps, Julia Staikova, la directrice des relations publiques du ministère des
transports, égare sa vieille montre. Ici commence la bataille désespérée
dans laquelle se lance Petrov pour récupérer non seulement sa vieille mon-
tre, mais aussi sa dignité.

�Coup de cœur 

du Ciné-Clubvo

2D3D

2D3D

2D3D

CINÉ-RENCONTRE
• MERCREDI 2/07 À 21 H • VENDREDI 4/07 À 21 H • MARDI 8/07/07 À 18 H

Les sapeurs-pompiers de Gramat vous proposent un Ciné-rencontre autour du film
«Les hommes du feu» sur les 3 séances. Ils nous feront l’honneur de leur présence pour  réagir
sur le film mais surtout et avant tout pour vous parler de leur vocation et répondre à toutes les

questions que vous aurez envies de leur poser. Et à l’issue de cet échange, les sapeurs-
pompiers vous présenteront leurs véhicules de secours devant la caserne qui se trouve face au

parking du cinéma.



Films Jeune Public

HORS COMPETITION - CANNES 2017

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

Le Grand Méchant 
Renard et autres
contes
France 2017. Un film d’animation
de Benjamin Renner, Patrick Im-

bert... Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des ani-
maux particulièrement agités, un Renard qui se prend
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël. 

Moi, moche 
et méchant 3
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda et Pierre
Coffin. Durée : 1h36
Les petits personnages jaunes et rondouillets et leur
gourou, le tendre et machiavélique Gru, sont de retour.

Après des années de méchanceté ardue, le héros Gru s’est rangé et mène
une vie simple et paisible aux
côtés de son amoureuse Lucie et
de ses trois adorables fillettes.
Mais l’arrivée du machiavélique Dru,
qui n’est autre que son jumeau, , vient
chambouler son tranquille quoti-
dien et le fait plonger dans de
diaboliques affaires…

dès 4 ans

dès 4/5 ans

Transformers : 
the last knight
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction
de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Isabela
Moner, Anthony Hopkins... Durée : 2h29
Humains et Transformers sont en
guerre. Optimus Prime n’est plus
là… La clé de notre salut est en-
fouie dans les secrets du
passé, dans l’histoire ca-

chée des Transformers sur Terre. Sauver notre
monde sera la mission d’une alliance inattendue :
Cade Yeager, Bumblebee, un Lord anglais et un professeur
d’Oxford. 

Spider-man : 
homecoming
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de
Jon Watts avec Tom Holland, Michael
Keaton, Robert Downey
Jr.… Durée : 2h10
Le jeune Peter Parker dé-

couvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lan-
ceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre
chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor,
Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter
rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. 

2D3D

2D3D

2D3D

2D3D

Baywatch Alerte à Malibu
Etats-Unis 2017. Une comédie de Seth Gordon avec Dwayne
Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario... Durée : 1h57
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est
contraint de s’associer à une nouvelle recrue, Matt
Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils
vont tenter de déjouer un complot criminel qui me-
nace l’avenir de la Baie…

Grand froid
France 2017. Une comédie dramatique de Gérard
Pautonnier avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier
Gourmet… Durée :  1h26
Une petite ville perdue au milieu de nulle part, en
plein cœur de l’hiver. Un commerce de pompes fu-
nèbres agonise lentement, au grand désespoir d’Ed-
mond Zweck, son propriétaire. L’entreprise ne
compte plus que deux employés : Georges, le bras

droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme serviable, mais encore novice
dans le métier. Un beau matin, pourtant, un mort, enfin, pour de bon. 

Visages Villages
France 2017. Un documentaire d’Agnès Varda et JR. 
Durée : 1h29
Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en gé-
néral et plus précisément sur les lieux et les dis-
positifs pour les montrer, les partager, les
exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de

créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se
sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensem-
ble, tourner un film en France, loin des villes.

Ce qui nous lie
France 2017. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil... Durée : 1h53
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y
a dix ans pour faire le tour du monde. En appre-
nant la mort imminente de son père, il revient dans
la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette,
et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant
le début des vendanges. En l’espace d’un an, au

rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver
ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps
que le vin qu’ils fabriquent.

Ali, la chèvre & Ibrahim
Egypte 2017. Un film de Sherif El Bendary avec Ali Sobhy,
Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali... Durée : 1h38
Quand Ali rencontre Ibrahim.  Ali, d’un tempéra-
ment jovial, voue un amour inconditionnel à Nada,
sa chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide
d’envoyer Ali chez un guérisseur. Il y rencontre
Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre d’acou-
phènes qui parasitent son travail et sa joie de vivre.  

Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui les
conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.

Comment j’ai rencontré
mon père
France 2017. Une comédie de Maxime Motte avec François-
Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy... Durée : 1h25
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté
d’origine africaine, croise le chemin d’un migrant,
Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour
lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il dé-
cide donc de l’héberger dans sa chambre, à la

grande surprise de ses parents… 

Nos Patriotes
France 2017. Un film historique de
Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga,
Alexandra Lamy, Pierre
Deladonchamps... Durée : 1h47
Après la défaite française de l’été
1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sé-
négalais s’évade et se cache dans
les Vosges. Aidé par certains villa-

geois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de
vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l’occupant
et qui ne se nomment pas encore «résistants», il participe à la fondation
du premier «maquis» de la région.

Cherchez la femme
France 2017. Une comédie de Sou Abadi avec Félix Moati,
Camélia Jordana, William Lebghil… Durée : 1h28
Armand et Leila, étudiants à Science Po, forment un
jeune couple. Ils projettent de partir à New York faire
leur stage de fin d’études aux Nations Unies. Mais
quand Mahmoud, le grand frère de Leila, s’oppose à
la relation amoureuse de sa sœur, Armand n’a pas le
choix : il doit enfiler le voile intégral ! Valérian et la cité 

des mille planètes
France 2017. Un film de science-
fiction et d’aventure de Luc
Besson avec Dane
DeHaan… Durée : 2h12
Au 28ème siècle, Valé-
rian et Laureline for-
ment une équipe

d’agents spatio-temporels chargés de main-
tenir l’ordre dans les territoires humains.
Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo
part en mission sur l’extraordinaire cité interga-
lactique Alpha pour partager leurs connaissances,
leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une
force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. 
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