Yo-Kai
Watch : Le Film
Japon 2017. Un film d’animation de Shigeharu Takahashi. Durée 1h35
dès 6 ans

Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va
devoir triompher des Yo-kai maléfiques bien décidés à
briser le lien d’amitié que notre héros a noué avec les Yokai. Avec l’aide de ses fidèles compagnons Whisper et Jibanyan et de son grand-père, Nathan va devoir découvrir
comment la première Yo-kai Watch a été créée.

ciné

goûter

>>> SAMEDI 30 SEPTEMBRE à 15H<<< Tarif unique 5 €
Le cinéma l’Atelier vous propose la première d’une animation
régulière pour le jeune public à partir de 3 ans, venez en famille aux
ciné-gouter de votre cinéma : un film + une animation lecture + un
gouter offert pour un tarif unique de 5€. »

Le
Grand Méchant Renard et autres contes
France 2017. Un film d’animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert... Durée : 1h20

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux 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…

Mia
madre
Italie 2015. Une comédie dramatique de Nanni Moretti avec

Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle
principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionnements
d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa mère est à
l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se
montre comme toujours irréprochable… Margherita parviendra-t-elle à se
sentir à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ?

Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini... Durée : 1h51

❤
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BigFoot Junior
Atomic Blonde
- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

- CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE -

A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père,
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…
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120 battements par minute
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Nés en Chine
Djam
Les Proies vo
Une vie violente
Mia Madre de Nanni Moretti

Magnifique dans ce rôle sur le fil, Fanny Ardant apporte à son personnage toute sa sensibilité, son panache et ses fêlures.(Femme Actuelle)
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Hitman & Bodyguard
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dramatique de Nadir Moknèche avec
Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci… Durée 1h35

et tous.
Cette rencontre est ouverte à toutes

16h

13 > 19 septembre

Lola Pater
France/Belgique 2017. Une comédie

L’équipe du cinéma
de cinéma.
pour discuter ensemble de vos envies, afin de faire évoluer
vos idées
Nous voulons recueillir vos attentes, possibilités et de vos envies.
et grandir l'Atelier en fonction de nos futures animations,
Venez discuter avec nous des
ation...
des aménagements, de la programm

MER 6 JEU 7

Yo-Kai watch
La Planète des singes
Suprêmatie
Crash test Aglaé
Les filles d’avril vo
Macadam Popcorn

CINÉMA

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté
de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche
de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

Stassen et Jérémie Degruson. Durée 1h31

Séance ciné-club réservée
aux adhérents et leurs invités

6 > 12 septembre

• PROCHAINEMENT •

dès 5 ans

>>> SAMEDI 23 SEPTEMBRE À 14H <<<

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Bigfoot
Junior
Belgique 2017. Un film d’animation de Ben

Infos Ciné-Club

Films Jeune Public

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

P
 leintarif: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€

Programme du
CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

6 septembre au
3 octobre 2017

Bonne pomme

Hitman
& Bodyguard
États-Unis 2017. Un film d’action de Patrick Hughes (II) avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman… Durée : 1h51

France 2017. Une comédie de Florence Quentin avec Gérard
Depardieu, Catherine Deneuve, Guillaume De Tonquédec…
Durée : 1h30

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne
pomme par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond
du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante
auberge, tenue par Barbara : une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…

INTERDIT AUX -12 ANS - PIECE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour protéger un tueur à gages. Ensemble, ils ont 24 heures pour rejoindre La Haye avant de se faire attraper par un dictateur d'Europe de l'Est et ses sbires.

Theron, James McAvoy, Sofia Boutella... Durée : 1h51
INTERDIT AUX -12 ANS
L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionnes du Service de renseignement de Sa Majesté ;
à la fois sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes
ses compétences pour rester en vie durant sa mission
impossible. Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer
un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, elle
s’associe avec David Percival, le chef de station local.

Les
Proies
Etats-Unis 2017. Un thriller de Sofia Coppola avec Colin Farrell,
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond,
les pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp adverse. Alors
qu’elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent. Jusqu’à ce que des
événements inattendus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.

Seven
sisters
Etats-Unis 2017. Un film de science-

Une
Vie Violente
France 2017. Un thriller de Thierry de Peretti avec Jean

fiction de Tommy Wirkola avec Noomi
Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe…
Durée : 2h04

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner en Corse pour assister à
l’enterrement de Christophe, son ami d’enfance assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit
bourgeois cultivé de Bastia au radicalisme politique
et du radicalisme politique à la clandestinité.

INTERDIT AUX -12 ANS
2073. La Terre est surpeuplée. Le
gouvernement décide d’instaurer
une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des
Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman.
Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses sept petites-filles.
Confinées dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles
devront chacune leur tour partager une identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman.

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.

Que
dios nos perdone
Espagne 2017. Un film de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la

Nicole Kidman, Kirsten Dunst... Durée : 1h33

Michelangeli, Henry-Noël Tabary, Cédric Appietto... Durée : 1h47

Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira... Durée : 2h06
INTERDIT AUX -12 ANS
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise
économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du
Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hypertendu que l’improbable binôme que forment Alfaro
et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer d’un genre
bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît
contraints d’agir dans la plus grande discrétion…

DOCUMENTAIRES

Atomic
blonde
Etats-Unis 2017. Un film d’action de David Leitch avec Charlize

Macadam
Popcorn
France 2017. Un documentaire de Jean-Pierre Pozzi. Durée:1h19

Le dessinateur Mathieu Sapin prépare une nouvelle
BD sur les salles de cinéma. Il va donc parcourir la
France pour rencontrer ceux qu’on nomme « les
exploitants ». De villes en villes, il va découvrir la diversité d’un milieu et l’envers du décor d’un modèle que le monde entier nous envie.

Nés
en Chine
Etats-Unis 2017. Un documentaire de Lu Chuan.
Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei
Mei alors qu’il explore le monde et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane
- plus communément appelé singe doré - âgé de
deux ans cherche sa place au sein de sa famille
après la naissance de sa petite sœur. Dawa, une panthère des neiges, - un animal mystérieux rarement observé par l’homme
- est confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits dans l’un
des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.

Durée : 1h18

120 battements
par
minute
France 2017. Un drame de Robin Campillo avec Nahuel Perez
GRAND PRIX
Cannes 2017

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.

Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel... Durée : 2h20

Crash
test Aglaé
France 2017. Une comédie dramatique de Eric Gravel avec India
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le
seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu’elle apprend que son usine fait l’objet d’une délocalisation
sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un
absurde périple en voiture jusqu’au bout du monde qui se transformera en
une improbable quête personnelle.

Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau… Durée 1h25

Les
filles d’Avril
Mexique 2017. Un drame de Michel Franco avec Emma Suárez, Ana
Valeria est enceinte, et amoureuse. À seulement 17
ans, elle a décidé avec son petit ami de garder l’enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère Avril, installée
loin d’elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril prend
les choses en mains.

Valeria Becerril, Enrique Arrizon… Durée : 1h43

Djam
France 2017. Un drame de Tony Gatlif avec Daphne Patakia, Simon
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à
Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien marin
passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce rare
qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, une
française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue
en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés.
Djam, généreuse, insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile
sur le chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de
partage et d’espoir.

Abkarian… Durée : 1h37

Lumières
d’Été
France/Japon 2017. Un drame de Jean-Gabriel Périot avec Hiroto
Akihiro, réalisateur japonnais, vient de Paris, où il vit,
interviewer à Hiroshima des survivants de la bombe
atomique. Profondément bouleversé par ces témoignages, il fait une pause et rencontre dans un parc
une étrange jeune femme, Michiko. Petit à petit, il se
laisse porter par la gaîté de Michiko et décide de la
suivre pour un voyage improvisé à travers la ville, jusqu’à la mer.

Ogi, Akane Tatsukawa, Yuzu Hori. Durée : 1h23
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