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4 au31 

Octobre 2017

CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

4 > 10 OCTOBRE MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

Lou et l’île aux sirènes 16h 16h

Ôtez-moi d’un doute 21h 21H 16h

Le prix du succès 21h 18h 21h

Gabriel et la montagne 21h 18h

Une famille syrienne vo
Coup de cœur du Ciné-Club

 de Gramat
21h 21h

11 > 17 OCTOBRE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17

Barry Seal : american 
traffic 21h 16h 21h

Dans un recoin de ce 
monde 16h 16h

Les Grands Esprits 21h 18h30 21h

Petit Paysan 21h 18h

Le Redoutable 21h 18h

Good Time vo 21h

18 > 24 OCTOBRE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24

Ça 21h 21h

Gauguin - Voyage à 
Tahiti

16h 18h 21h

Mon garçon 21h 18h30 21h

Lunegarde 21h Ciné-Débat 
Tarif unique 5 €

Faute d’amour vo 21h 18h

Les femmes du bus 678
VF  Séance Ciné-Club 

réservée aux adhérents et à 
leurs invités

14H

25 > 31 OCTOBRE MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

Le Petit Spirou 21h 16h 18h 16h 16h 18h

Blade Runner 2049 21h 21h 21h

Kingsman 1  
Services secrets

Soirée Kingsmann
tarif 8 € les deux films
ou tarifs normaux pour 

1 film

21h

Kingsman 2 
 Le cercle d’or

23h

Le Sens de la Fête 21h 18h30 21h 18h

Cinéma municipal de Gramat

CINÉMA L’ATELIER - Avenue Louis Mazet - 46500 GRAMATCinéma 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

28/10 - Soirée 

Kingsman

Tarif 8 € les deux films

ou tarif normaux pour 1 film

Une famille syrienne
Belgique 2017. Un drame de Philippe Van Leeuw avec 
Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud... Durée : 1h26
Quelque part en Syrie, le huis clos d’une famille 
cloitrée dans un appartement assiégé sous les 
bombardements où une femme, Oum (Hiam 
Abbas) fait en sorte que la vie continue normale-
ment. Une voisine s’est aussi réfugiée et attend 

son mari parti pour arranger leur départ cette nuit…Une parabole 
sur toutes les guerres du monde montrant ceux qui en souffrent…

Lunegarde
Ce film, tourné en 1945 par Marc Allégret, est une 
adaptation du roman de Pierre Benoit, publié en 1942. 
L’histoire se déroule à Lunegarde mais également en 

Égypte, sur le Canal de Suez. Il met en scène une famille de hobe-
reaux, propriétaires du château de Lunegarde, comprenant le père et 
la fille et dont la mère a «disparu». La fille qui entretient des relations 
difficiles avec son père, est prête à tout pour retrouver sa mère.

Les femmes du bus 678
Égypte 2012. Un drame de Mohamed Diab avec 
Nahed El Sebai, Boushra, Nelly Karim… Durée : 1h40.
Au Caire 3 femmes de milieux différents décident 
de réagir contre le harcèlement sexuel, dans les 
rues, les bus et à la maison… L’humiliation va 
changer de camp au point qu’un inspecteur an-
ticonformiste décide de mener l’enquête… Qui 

sont ces femmes qui osent s’attaquer aux hommes harceleurs ?
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SAMEDI 21/10 À 14H - SÉANCE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS ET À LEURS INVITÉS

COUP DE CŒUR DU CINÉ-CLUB DE GRAMAT♥

CINE-DÉBAT -MERCREDI 18/10 À 21H - Tarif unique 5 €
A l’issue du film, Mr B. Vialatte de l’association «Les amis de 

Pierre Benoît» présentera une conférence sur le thème «Pierre 
Benoît et le Quercy» et parlera également du livre «Lunegarde» 

dont est tiré le film éponyme

Samedi 28 octobre - Soirée Kingsman
Tarif 8 € les deux films ou tarifs normaux pour 1 film

Kingsman : 
Services secrets 
G.B. 2015. un film de Matthew Vaughn avec Colin Firth, 
Samuel L. Jackson, Mark Strong... Durée : 2h08
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique 
en costume trois pièces, est à la recherche de sang 
neuf. Pour recruter leur nouvel agent secret, elle 
doit faire subir un entrainement de haut vol à de 

jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux semble être le candi-
dat « imparfaitement idéal » : un jeune homme impertinent de la ban-
lieue londonienne nommé Eggsy. 

Kingsman 
Le Cercle d’or
Grande-Bretagne 2017. Un film de Matthew Vaughn avec 
Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth... Durée : 2h15
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique 
en costume trois pièces, fait face à une menace sans 
précédent. Alors qu’une bombe s’abat et détruit 
leur quartier général, les agents font la découverte 
d’une puissante organisation alliée nommée States-
man, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis. Face à cet ultime dan-
ger, les deux services d’élite n’auront d’autre choix que de réunir leurs 
forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne 
reculera devant rien dans sa quête destructrice.



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

Le Redoutable
France 2017. Un biopic de Michel Hazanavicius avec 
Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo... Durée : 1h42
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus 
en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec 
la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans 
sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, 
ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie 
enclenche chez Jean-Luc une remise en question 
profonde. Mai 68 va amplifier le processus.

Le sens de la fête
France 2017. Un film de Eric Toledano, Olivier Nakache 
avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve… Durée : 1h57
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en 
a organisé des centaines. Aujourd’hui c’est un su-
blime mariage dans un château du 17e siècle, celui 
de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a tout 
coordonné... Mais la loi des séries va venir boulever-
ser un planning sur le fil.

Le Petit Spirou
France 2017. Une comédie de Nicolas Bary avec Sacha 
Pinault, Natacha Régnier, Pierre Richard... Durée : 1h26
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un 
destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui 
annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 

l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses 

copains, va profiter de 
ses derniers jours de 

classe pour déclarer 
sa flamme à Suzette. 

Le prix du succès
France 2017. Un film de Teddy Lussi-Modeste avec Tahar 
Rahim, Roschdy Zem… Durée 1h32
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa 
réussite, il la doit à lui-même et à l’amour qu’il porte 
à Linda. Bon fils, il soutient les siens, mais pour du-
rer, Brahim doit sacrifier son grand frère, manager 
incontrôlable. Si l’échec peut coûter cher, Brahim va 
payer un tribut encore plus lourd au succès. 

Blade Runner 2049
Etats-Unis 2017.Un film de science-fiction de Denis 
Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford... 
Durée : 2h32
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et leurs esclaves créés 
par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il 
fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée 
de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas 
aux ordres des humains.

Otez-moi d’un doute
France 2017. Une comédie dramatique de Carine Tardieu 
avec François Damiens, Cécile de France... Durée : 1h40
Erwan apprend que son père n’est pas son géniteur ; 
il enquête discrètement et le retrouve…
Voici un film vraiment drôle qui fait du bien. Une 
comédie enlevée avec une multitude de ficelles tirées 
au bon moment. Des secrets de famille du début, on 
passe à la comédie burlesque pour glisser gentiment 
vers la comédie romantique. A l’écran ça fait des 
étincelles ! Bon pour le moral !

Gabriel 
et la montagne
Brésil/France 2017. Un drame de Fellipe Barbosa avec 
João Pedro Zappa, Caroline Abras… Durée : 2h11
Avant d’intégrer une prestigieuse université amé-
ricaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an 
faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et 
d’immersion au cœur de nombreux pays, il rejoint le 
Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain.

Les Grands Esprits
France 2017. Une comédie d’Olivier Ayache-Vidal avec 
Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki... Durée : 1h46
François Foucault, la quarantaine est professeur 
agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite 
d’évènements le force à accepter une mutation d’un 
an dans un collège de banlieue classé REP +. Il re-
doute le pire. A juste titre.

Petit Paysan
France 2017. Un drame d’Hubert Charuel avec Swann 
Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners... Durée : 1h30

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONIE D’ANGOULÈME
SEMAINE DE LA CRITIQUE - CANNES 2017

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. 
Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vété-
rinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se dé-
clarent en France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre 
ses vaches. 

Good time
Etats-Unis 2017. Un thriller de Ben et Joshua Safdie avec 
Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh... Durée : 1h30
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à 
s’enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que 
Connie tente de réunir la caution pour libérer son 
frère, une autre option s’offre à lui : le faire évader. 
Commence alors,  dans les bas-fonds de New York, 
une longue nuit sous adrénaline.

Ça
États-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de Andrés 
Muschietti avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn 
Wolfhard  Durée : 2h15
 Carte d’identité obligatoire pour les plus jeunes
Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans 
la petite ville de Derry, dans le Maine. Au même 
moment, une bande d’adolescents doit affronter 
un clown maléfique et tueur, du nom de Pennywise, 

Gauguin : 
Voyage de Tahiti
France 2017. Un film d’Edouard Deluc avec Vincent 
Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi. Durée : 1h42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa 
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des co-
des moraux, politiques et esthétiques de l’Europe 
civilisée. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa 
femme et le sujet de ses plus grandes toiles.

Mon Garçon
France 2017. Un thriller de Christian Carion avec 
Guillaume Canet, Mélanie Laurent... Durée : 1h30 - 
Passionné par son métier, Julien voyage énormé-
ment à l’étranger. Ce manque de présence a fait 
exploser son couple. Lors d’une escale en France, il 
découvre sur son répondeur un message de son ex 
femme : leur petit garçon de sept ans a disparu lors 
d’un bivouac en montagne avec sa classe. 

Faute d’amour
Russie 2017. Un drame d’Andrey Zvyagintsev avec 
Alexey Rozin, Maryana Spivak... Durée : 2h08
Boris et Genia sont en train de divorcer. Aucun des 
deux ne semble avoir d’intérêt pour Aliocha, leur fils 
de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse...
Avec une maîtrise et une rigueur implacables, le 
réalisateur dresse un réquisitoire contre une société 
moderne individualiste et matérialiste. En cinq films 
seulement il s’impose dans l’art de montrer et comme 
un maître du cinéma humaniste. Indispensable !

Lou et l’île aux sirènes  
Japon 2017. Un film d’animation de Masaaki Yuasa. 
Durée : 1h52
À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien 
solitaire, quitte Tokyo pour un petit village de pêcheurs. 

Pour occuper son temps, il compose de la musique 
électronique et rejoint un peu à contre 
coeur le groupe formé par ses deux ca-
marades de lycée, Yûho et Kunio. Il ac-

cepte d’aller répéter avec eux sur une île 
mystérieuse. C’est alors que sa vie monotone 

bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre 
en secret Lou, une sirène qui devient son amie. 

Dans un recoin
de ce monde
Japon 2017. Un film d’animation de Sunao Katabuchi. 
Durée : 2h05.
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occa-
sion de son mariage, pour vivre dans la famille de 
son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le 
quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la 
jeune femme cultive la joie et l’art de vivre.

JEUNE PUBLIC

Barry Seal : 
American Traffic
États-Unis 2017. Un thriller de Doug Liman avec Tom 
Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson… Durée : 1h55
L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur 
recruté de manière inattendue par la CIA afin de 
mener à bien l’une des plus grosses opérations 
secrètes de l’histoire des États-Unis.

PRIX DU JURY 
CANNES 2017.

N’hésitez pas à nous contacteWWr.
Benoît au 05 65 33 75 38


