
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€

16 > 22 août MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Baby driver AVERTISSEMENT 21h 18h30 21h 18h

Ozzy, la grande évasion 16h 16h 16h

Moi, moche et méchant 3 16h 16h

Dunkerque 21h 18h 18h30 21h

Sales gosses 21h

La colle 22h30

9 > 15 août MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Cars 3   2D/3D 16h
21h 16h30 16h

21h 15h30 15h
20h30 18h 16h

21h

Baby driver AVERTISSEMENT 21h 17h30 18h30

Spider-Man : homecoming 21h

On the milky road  vo 18h 21h
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www.cinematelier.fr
cinemateliergramat@gmail.com
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CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

Programme du 

9 août au 

3 sept. 2017

soirée
Comédie

FERMÉ

23 > 29 août MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

La planète des singes -
Suprématie 21h 18h 18h 21h 18h

Les as de la jungle 16h 16h 16h 17h30 16h

Été 93  vo 21h 21h

Valérian et la cité des
mille planètes 21h

Mariage tardif
Séance Ciné Club réservée 

aux adhérents et leurs invités
14h

FERMÉ

30 août > 5 sept. MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

Cars 3 17h 16h

Chouquette 21h 21h 16h

I wish - Faîtes un vœu 
- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

-12 21h

Annabelle 2 
- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

-12 22h30

Une femme fantastique
vo 18h30 21h

Avant la fin de l’été
Coup de cæur 

du Ciné-Club de Gramat
21h 18h30

FERMÉ

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

>>> SAMEDI 26 AOÛT À 14H <<<
Séance ciné-club réservée aux adhérents et leurs invités 

Soirée 
HORREUR

>>> VENDREDI 1er SEPTEMBRE À 21H <<<

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 Comédie
>>> VENDREDI 18 AOÛT À 21H <<< 

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

Sales gosses
France 2017. Une comédie de Frédéric Quiring avec Thomas Solivérès,
Issa Doumbia, Barbara Bolotner… Durée : 1h28
Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une "colo" très
particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes...
mais des retraités et des cheveux blancs. Ces charmants
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les cou-
leurs. Retraités déchaînés en colo, monos au bout du

rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

La colle
France 2017. Une comédie d’Alexandre Castagnetti avec Arthur Mazet,
Karidja Touré, Thomas VDB… Durée 1h31
Collé un samedi, Benjamin voit Leila, la fille dont il est
secrètement amoureux, s’asseoir à côté de lui car il est
le seul à avoir son livre de maths ! Alors qu’il va aux toi-
lettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il en revient, il se re-
trouve projeté comme par magie au moment où Leila

vient s’asseoir à côté de lui !

Mariage tardif
Israël 2001. Un film de Dover Kosashvili avec Lior Ashkenazi, Ronit
Elkabets... Durée : 1h40
Zaza, israëlien d’origine géorgienne, a 32 ans et sa famille
souhaite enfin le voir se marier. Or, Zaza hésite entre les
femmes que ses parents veulent le voir �épouser et

l’amour de sa vie qu’il est incapable de leur présenter : elle est divorcée,
mère d’un enfant et, pire que tout,  marocaine...

Avant la fin de l’été
France/Suisse 2017. Une comédie de Maryam 
Goormaghtigh avec Arash, Hossein, Ashkan… Durée : 1h20
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la
vie française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le
faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans un
dernier voyage à travers la France.

Une femme fantastique 
Chili 2017. Un drame de Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco
Reyes, Luis Gnecco... Durée : 1h44
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin
des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt
soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Or-
lando : une «sainte famille» qui rejette tout ce qu’elle re-

présente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée
depuis toujours pour devenir la femme qu’elle est : une femme forte, cou-
rageuse, digne ... une femme fantastique !

VO

Soirée

HORREUR

�Coup de cœur 

du Ciné-Club



Films Jeune Public 

Valérian et la cité 
des mille planètes
France 2017. Un film de science-fiction et d’aventure de Luc Besson
avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen… Durée : 2h16
Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir

l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense,
le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une
métropole en constante expansion où des espèces venues de l’univers
tout entier ont convergé au fil des siècles pour partager leurs connais-
sances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Al-
pha, une force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille
Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la
montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement
Alpha, mais l’avenir de l’univers.

Ici votre publicité
Contact : Benoît au 05.65.33.75.38

Soirée 

HORREUR
>>> VENDREDI 1er SEPTEMBRE 

À 21H <<< 
Tarif 8 € les 2 films ou tarif

classique pour 1 film

Moi, moche et
méchant 3
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle
Balda et Pierre Coffin. Durée : 1h36
A l’occasion du décès de son père,

Gru apprend l’existence d’un frère jumeau, Dru.
Même si celui-ci est en tous points supérieur à son
frère, il souffre de ne pas avoir l’étoffe d’un mé-
chant. Gru se sent alors investi d’un rôle de «grand frère» et lui livre les
secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués de leur père avec l’in-
tention d’en profiter pour mettre hors d’état de nuire l’insaisissable Bal-

On the milky road 
Serbie/Etats-Unis 2017. Une comédie dramatique d’Emir Kusturica
avec Monica Bellucci, Emir Kusturica.… Durée : 2h05
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne
de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses
précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est
bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée

italienne. Entre eux débute une histoire d’amour passionnée et interdite
qui les entraînera dans une série d’aventures rocambolesques.

VO

Baby driver
Etats-Unis 2017. Un thriller d’Edgar Wright avec Ansel Elgort,
Kevin Spacey, Lily James... Durée : 1h53

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Spider-man : 
homecoming
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de
Jon Watts avec Tom Holland, Michael
Keaton, Robert Downey Jr.… Durée : 2h10
Après ses spectaculaires débuts dans
Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker dé-

couvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le super-héros
lanceur 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. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en dan-
ger tout ce qui compte pour lui...

Annabelle 2  
États-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de David F. Sandberg avec Anthony LaPaglia,
Miranda Otto, Stephanie Sigman… Durée 1h49
Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de
poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pen-
sionnaires d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt la cible
d’Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

-12 CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

I wish - Faîtes un vœu 
Etats-Unis 2017. Un film d’épouvante de John R. Leonetti avec oey King, Ryan Phillippe, Ki
Hong Lee... Durée : 1h38 
La vie de Claire Shannon, lycéenne mal dans sa peau, change radicalement
le jour où son père lui offre une mystérieuse boîte à musique qui lui pro-
met d'exaucer sept vœux. La joie se transforme vite en terreur lorsqu'elle
réalise que chaque souhait a un prix… mortel.

-12 CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

Dunkerque
Etats-Unis/France 2017. Un film de guerre de Christopher Nolan avec
Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Kenneth
Branagh… Durée : 1h50
Au début de la Seconde Guerre mondiale, en mai 1940,
environ 400 000 soldats britanniques et français se re-
trouvent encerclés par les troupes allemandes dans la

poche de Dunkerque. Trois soldats, avec un peu d'ingéniosité et de chance,
arrivent à embarquer sous les bombardements. Un périple bien plus grand
les attend : la traversée du détroit.

Chouquette
France 2017. Une comédie dramatique de Patrick Godeau avec Sabine
Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti… Durée : 1h23
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa
grande maison. Chaque année depuis trois ans, elle orga-
nise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient
jamais, pas plus que les autres invités… Pourtant cette

année, débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

Eté 93  
Espagne 2017. Un drame de Carla Simon Pipó avec Laia Artigas, Paula
Blanco, Bruna Cusí… Durée : 1h34
Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Bar-
celone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa
tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été
93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses pa-

rents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.

VO

La planète des singes -
Suprématie
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Matt
Reeves avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve
Zahn... Durée : 2h20
Dans ce volet final de la trilogie, César,

à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une
armée humaine prônant leur destruction. L’issue du
combat déterminera non seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

Les as de la jungle  
France 2017. Un film d’animation de David Alaux.
Durée : 1h37 
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre
est en lui ! Il est devenu un pro du kung-fu
et avec ses amis, les As de la jungle, il fait ré-

gner l’ordre et la justice. Mais Igor, un koala diabolique en-
touré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour
projet de détruire la jungle…

Cars 3  
États-Unis 2017. Un film d’animation de Brian Fee. Durée 1h42
Dépassé par une nouvelle génération de
bolides ultra-rapides, le célèbre Flash
McQueen  se retrouve mis sur la
touche d’un sport qu’il

adore. Pour revenir dans la course et prou-
ver, en souvenir de Doc Hudson, que le n°
95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il
devra faire preuve d’ingéniosité. 

3D/2D3D/2D

Ozzy, la grande évasion
Espagne 2017. Un film d’animation de Nacho la Casa. Durée : 1h30
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maî-
tres. Ceux-ci devant partir quelques mois à
l’étranger le confient à un luxueux hôtel
pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue

Creek est une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec
l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour re-
trouver la liberté.

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un
truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au
rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille
de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités
criminelles pour revenir dans le droit chemin. Mais il est
forcé de travailler pour un grand patron du crime et le
braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son ave-
nir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.


