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L’AtelierL’Atelier
www.cinematelier.fr

cinemateliergramat@gmail.com
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Programme du
1er au 28 

Novembre 2017

CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

1 > 7 NOVEMBRE MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

Patty Cakes
CINÉ ET CONCERT 21h

L’école buissonnière 21h 18h 21h 21h

   Lego Ninjago le film
Jeune Public

16h 16H

16h 16h 16h

Des trésors plein ma 
poche Jeune Public

16h 16h

Barbara 21h 18h

Le jeune Karl Marx 21h 18h

Des rêves sans étoiles vo 18h 21h

8 > 14 NOVEMBRE MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

Thor  
Ragnarok

18h 16h

21h 18h

Coexister 21h 21h 18h30

L’Atelier
Coup de cœur du Ciné-Club

 de Gramat
18h 21h

Téhéran Tabou vo 21h

Quel cirque !
Jeune Public 16h 16h

15 > 21 NOVEMBRE MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Les nouvelles aventures 
de Cendrillon

18h 21h 18h 16h

Knock 21h 18h30 21h

Détroit vo 21h 21h

Confident royal 21h 18h

La Fontaine fait son cinéma 
Jeune Public

CINÉ-GOÛTER
14H30

Cinéma municipal de Gramat

CINÉMA L’ATELIER - Avenue Louis Mazet - 46500 GRAMAT

22 > 28 NOVEMBRE MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

Logan Lucky 21h 21h 16h 21h

Jigsaw
 Carte d’identité obligatoire

23h 23h

La passion Van Gogh 21h 18h30 21h

Taxi Sofia vo 21h 18h

Laissez bronzer 
les cadavres

21h 18h

Le vent dans les roseaux 
Jeune Public 16h 16H
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Cinéma 3D, DOLBY Digital, cinéma classé Art & Essai

Lunettes 3D pour enfants disponibles
PLEIN TARIF : 6€ • TARIF RÉDUIT (-15ans) : 5€

TARIF RÉDUIT GRAMATOIS (-15 ans, carte obligatoire) : 4€ • -14 ANS* : 4€
 MAJORATION 3D : 1 € • ENFANTS -4 ANS* : GRATUIT

TARIF ABONNEMENT: 50€ (10 entrées non nominatives, valables 2 ans) 
TARIF DEMANDEURS D’EMPLOIS ET BÉNÉFICIAIREDU RSA* : 4€

TARIF MEMBRES DU CINÉ-CLUB DE GRAMAT : 4€

Écoutez la radio Décibel FM (105.9 et 106.9) 
et gagnez deux places de cinéma par mois ! 

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

4 nov. à 21h - 6 € 

CINÉ ET CONCERT

L’Atelier
France 2017. Un drame de Laurent Cantet avec Marina 
Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach... Durée : 1h53
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre 
un atelier d’écriture où quelques jeunes en in-
sertion doivent écrire un roman noir avec l’aide 
d’Olivia, une romancière connue. Le travail 
d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la 

ville, son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie 
qui n’intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l’anxiété du 
monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, 
que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.

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 pro-
gramme de La Chouette du ci-
néma. Cette fois, La Chouette 

du cinéma est partie récolter 
six courts métrages en forme 

de fables, de petites his-
toires, avec des animaux, 
qui contiennent une le-
çon de vie.

COUP DE CŒUR DU CINÉ-CLUB DE GRAMAT♥
Patti Cake$
États-Unis 2017. Une comédie dramatique de Geremy 
Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, 
Siddharth Dhananjay… Durée : 1h48
Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. 
Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer 
O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville 
du New Jersey et son job de serveuse dans un bar 
miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa 

grand-mère qu’elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et 
totalement instable. Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle 
révèle tout son talent de slammeuse. Elle s’embarque alors dans une 
aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien 
mutique et asocial.

Après la projection du film 
«Patti Cakes»,  l’Atelier  vous propose 

un CONCERT, en LIVE, de  

« Monsieur 6000 » 
découverte du collectif Lot Amplifié 

et de l’ADDA 2017. 

Monsieur 6000 c’est du post hip hop aux accents slam. 
Révélation à découvrir !

Évènem
ent

à noter dans vos agendas... à noter dans vos agendas... à noter dans vos agendas...

CINÉ-GOÛTER
Un film + une animation lecture + un goûter offert

À partir de 3 ans - Tarif unique 5 €

Samedi 4 NOVEMBRE - CINÉ ET CONCERT

♥
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TARIF 6€



Des rêves 
sans étoiles
Iran 2017. Un documentaire de Mehrdad Oskouei... 
Durée : 1h16 
À Téhéran, dans un centre de détention et de réhabi-
litation pour mineurs, des adolescentes détenues pour 
crimes et délits, voient leur vie s’écouler ou gré des rires, 
des chants et de la mélancolie. L’ennui de leur vie et 

la peur de ce qui les attends dehors, rythment leur quotidien. Le cinéaste 
Mehrdad Oskouei, filme avec une grand proximité et beaucoup d’empathie, 
l’atmosphère et l’humeur de ces jeunes filles désabusées.

Les Nouvelles aventures
de Cendrillon
France 2017. Une comédie de Lionel Steketee avec Marilou 
Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret... Durée : 1h30
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être 
la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, 
l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui 
annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer 

son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout 
le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, 
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cen-
drillon… enfin presque.

PRESSING GRAMATOIS
1ER PRESSING  DU LOT (46) SANS SOLVANT

• Nettoyage Cuirs / Tapis / Couvertures    • Lavage Couettes
• Service couture (retouches et confection) • Service laverie Service repassage

• Relais colis
26, av. Louis Conte - 46500 GRAMAT        Tél. 05 65 38 84 44

Téhéran Tabou
Allemagne 2017. Un film de Ali Soozandeh avec Elmira Rafi-
zadeh, Zahra Amir Ebrahimi, Arash Marandi... Durée 1h36.
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle 
le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue 
coexistent avec les interdits religieux. Dans cette 
métropole grouillante, trois femmes de caractère et 
un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant 
les tabous.

Jigsaw
États-Unis 2017. Un film d’epouvante-horreur de Michael et 
Peter Sperig avec Tobin Bell, Laura Vandervoort, Mandela Van 
Peebles... Durée : 1h32                        CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE
Après une série de meurtres qui ressemblent étran-
gement à ceux de Jigsaw, le tueur au puzzle, la po-
lice se lance à la poursuite d’un homme mort depuis 
plus de dix ans. Un 
nouveau jeu vient 

de commencer... John Kramer est-il 
revenu d’entre les morts ?

La passion Van Gogh
Grande-Bretagne/Pologne 2017. Un 
film d’animation de Dorota Kobiela et 
Hugh Welchman. Durée : 1h35
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son 
père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en mains 
propres une lettre au frère de Vincent van Gogh, Theo. 
En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tom-
ber. Armand n’est pas franchement ravi par sa mission. 

Taxi Sofia
Bulgarie 2017. Un drame de Stephan Komandarev avec Vassil 
Vassilev, Ivan Barnev, Assen Blatechki… Durée : 1h43
Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit 
entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi 
pour arrondir ses fins de mois découvre que le mon-
tant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son 
prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier 
et se suicide. Le drame suscite un débat national.

L’École buissonnière
France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas Vanier 
avec François Cluzet, Jean Scandel... Durée 1h56
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même 
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâ-
tisse de la banlieue ouvrière parisienne. Mais voilà 
qu’il est confié à une joyeuse dame de la campagne, 
Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un 
peu raide d’un vaste domaine en Sologne.

Coexister
France 2017. Une comédie de Fabrice Eboué avec Fabrice 
Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia...Durée : 1h30
Sous la pression de sa patronne, un producteur de 
musique à la dérive décide de monter un groupe 
constitué d’un rabbin, un curé et un imam afin de 
leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les reli-
gieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

Thor : Ragnarok
États-Unis 2017. Un film d’action de Taika Waititi avec Chris 
Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett... Durée : 2h10
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu pri-
sonnier sur une lointaine planète aux confins de l’uni-
vers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le 
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accom-
plir le Ragnarök – la destruction de son monde et la 
fin de la civilisation asgardienne. 

Barbara
France 2017. Un drame de Mathieu Amalric avec Jeanne 
Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani… Durée : 1h37
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va com-
mencer bientôt. Elle travaille son personnage, la 
voix, les chansons, les partitions, les gestes... ça 
avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur 
se laisse submerger, comme elle, par elle.

Le jeune Karl Marx
France 2017. Un drame historique de Raoul Peck avec 
August Diehl, Stefan Konarske… Durée : 1h58
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, 
les ouvriers, premières victimes de la “Révolution 
industrielle”, cherchent à s’organiser devant un “ca-
pital” effréné qui dévore tout sur son passage.  Karl 
Marx, journaliste et jeune philosophe, victime de la 
censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris.

Detroit
États-Unis 2017. Un film de Kathryn Bigelow avec John Boye-
ga, Will Poulter, Algee Smith... Durée : 2h23
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague 
d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, 
vécue comme une intervention néocoloniale, et la 
ségrégation raciale nourrissent la contestation. À 
Detroit, des coups de feu sont entendus en pleine 
nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. 

Knock
France 2017. Une comédie de Lorraine Levy avec Omar Sy, Alex 
Lutz, Ana Girardot... Durée : 1h53
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour ap-
pliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : 
il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à 
chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre.

Confident Royal
Grande-Bretagne 2017. Un drame historique de Stephen Frears 
avec Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard… Durée : 1h52
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, 
à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand 
Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour 
participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de 
se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. 
Les deux personnages vont former une improbable 

alliance que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont 
tout faire pour détruire. 

Logan Lucky
Etats-Unis 2017. Une comédie de Steven Soderbergh avec 
Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig... Durée : 1h58
Deux frères pas très futés décident de monter le casse 
du siècle : empocher les recettes de la plus grosse 
course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont be-
soin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe 
Bang. Le problème, c’est qu’il est en prison…

Laissez 
bronzer 
les cadavres
France 2017. Un thriller d’Hélène Cattet, Bruno Forzani 
avec Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara... Durée : 1h30
La Méditerranée, l’été...et 250 kilos d’or volés par Rhino 
et sa bande ! Ils ont trouvé la planque idéale : un village 
abandonné, investi par une artiste en manque d’inspi-

ration. Hélas, des invités surprises et deux flics vont contrecarrer leur plan.

PRIX AMNESTY 
INTERNATIONAL 

BERLINADES 2017
Lego Ninjago
États-Unis 2017. Un film d’animation de Charlie Bean 
et Paul Fisher. Durée : 1h42.
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, 
alias le Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants 
infiltrés se mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, ils doivent 
affronter l’abominable Garmadon … 

Des trésors plein ma poche
Suisse/Russie/ 2016. Un programme de 6 courts métrages. Durée : 35 min
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beau-
coup de courage, on a tous un secret pour apprendre à 
grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes ré-
alisatrices emmènent les plus petits dans leurs univers 
tendres, drôles et poétiques.

JEUNE PUBLIC
Quel cirque !
Tchécoslovaquie 2017. Un programme de 3 courts-métrages d’ani-
mation. Durée : 0h35
Trois courts-métrages consacré à l’univers du cirque, trois regards poé-
tiques, tendres et drôles, réalisés par de grands auteurs du cinéma 

Le vent dans les roseaux
France/Belgique 2017. Un programme de 5 films d’animation 

présenté par La Chouette du Cinéma. Durée : 1h02 
Cinq aventures autour de la liberté, avec des musiques 
originales et des héroïnes surprenantes.

• Dentelles et dragon • La chasse au dragon • La petite 
fille et la nuit • La licorne • Le vent dans les roseaux

PRIX DU FESTIVAL 
D’ANIMATION 

D’ANNECY 2017

PRIX JEAN VIGO LONG 
MÉTRAGE 2017

MÉLIÈS D’ARGENT
FESTIVAL FILM FANTASTIQUE 

DE STRASBOURG 2017


