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L’AtelierL’Atelier
www.cinematelier.fr

cinemateliergramat@gmail.com
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Programme du
3 au 30 

janvier 2018

CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

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€

*Sur présentation d’un justificatif

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

Le 17 janvier, le réalisateur  Philippe Roussilhe 
viendra nous  présenter son documentaire «  
négociant » sorte de comédie humaine sur les 
négociants en bestiaux du marché de Laissac. 
« Immense  scène de théâtre en plein air ou 
des quatre coins du Cantal, de l’Aveyron, de la 
Lozère une pièce va se jouer.. Ces acteurs vont 
se confronter, se fuir, se rattraper, se taper sur 
l’épaule, rire et s’engueuler, s’aimer et se détester 
à la fois ». In

fos
 C

iné
-C

lub SAMEDI 20/01 À 14H - SÉANCE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS 

La Petite Lili
France. Un film de Claude Miller avec Nicole Garcia, 
Robinson Stévenin, Ludivine Sagnier... Durée : 1h44
Mado, une actrice célèbre, passe ses vacances 
d’été dans sa propriété en Bretagne, en com-
pagnie de son frère Simon, de son fils Julien 

qui veut devenir cinéaste et de Brice, son amant du moment, réa-
lisateur de ses derniers films. Les relations de Julien avec sa mère 
sont très tumultueuses. Ce dernier est fou amoureux de Lili, une 
jeune fille de la région qui ambitionne d’être comédienne.

à noter dans vos agendas... à noter dans vos agendas... à noter dans vos agendas...
TARIF 5€

3 > 9 JANVIER MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9

WONDER 21H00 21H00 18H30 18H00 21H00

PADDINGTON 2 16H00 16H00 21H00 16H00 16H00

TUEURS 21H00 21H00

LA VILLA 21H00 18H00

Ciné Rencontre 
MERCREDI 17 JANVIER À 20H30  
En présence du réalisateur Philippe Roussilhe  

10 > 16 JANVIER MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
LE CRIME DE L’ORIENT 

EXPRESS 21H00 18H30 21H00

C’EST TOUT POUR MOI 21H00 17H30 16H00 21H00

LES GARDIENNES
Coup de cœur du Ciné-Club 21H00 21H00 18H00

LES BIENHEUREUX 21H00 18H00

UN CONTE PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

Ciné-Goûter*
14H30

17 > 23 JANVIER MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23
JUMANJI : BIENVENUE DANS 

LA JUNGLE 16H00 21H00 16H00

FERMÉ

GARDE ALTERNÉE 21H00 21H00 18H30

LUCKY 21H00 21H00

NÉGOCIANT
Ciné Rencontre 20H30

LA PETITE LILI
Séance Ciné-Club réservée aux adhérents 14H00

24 > 30 JANVIER MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

MOMO 21H00 21H00 18H30

FERMÉ
TOUT L’ARGENT DU MONDE 21H00 21H00

UN HOMME INTÈGRE 21H00 18H00

FERDINAND 16H00 16H00 16H00

Les gardiennes
France 2017. Un drame de Xavier Beauvois avec 
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry… Durée : 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont 
pris la relève des hommes 
partis au front. Travaillant 

sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur 
labeur et le retour des hommes en permission. 
Hortense, la doyenne, engage une jeune fille 
de l’assistance publique pour les seconder. 
Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

♥Coup de cœur du Ciné-Club
Négociant
France 2017. Un documentaire de 
Philippe Roussilhe... Durée : 1h11
Tous les mardis matins, non loin 
des grands causses du sud Aveyron, quel que soit le temps, à 
l’orée du jour, une immense scène de théâtre ouvre ses portes en 
plein air. Depuis des temps très anciens, ces personnages viennent 
des quatre coins du Cantal, de l’Aveyron, de la Lozère et de bien 
d’autres lieux encore. Pendant trois heures, une pièce va se jouer, 
une pièce truculente, où aucun texte n’est écrit mais, où chacun 
connaît son rôle sur le bout des doigts. Ces acteurs, depuis des 
temps lointains, ont tous le même costume : Une blouse noire et 
une canne. Ces hommes et ces femmes, pendant ce court laps de 
temps, vont se confronter, se fuir, se rattraper, se taper sur l’épaule, 
rire et s’engueuler, s’aimer et se détester à la fois. Ce sont les négo-
ciants en bestiaux du marché de Laissac.

L’équipe du Cinéma vous présente s
es 

meilleurs vœux pour 2018 !!!

*Ciné-Goûter c’est un film + une animation lecture + un goûter offert 
pour un tarif unique de 5€



Garde alternée
France 2017. Un e comédie d’Alexandra Leclère avec Valérie 
Bonneton, Didier Bourdon, Isabelle Carré... Durée : 1h44
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, 
découvre que son mari Jean a une relation extra-
conjugale. Passé le choc, elle 
décide de rencontrer sa 
rivale, Virginie, et lui pro-

pose un étrange marché : prendre Jean 
en garde alternée. Les deux femmes se 
mettent d’accord et imposent à leur 
homme ce nouveau mode de vie.

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

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

 Jeune Public  
Ferdinand

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Carlos 
Saldanha. Durée : 1h35
Ferdinand est un taureau au grand 
cœur. Victime de son imposante apparence, 
il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village 

d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses 
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure 
à travers l’Espagne.

Paddington 2
Grande-Bretagne 2017. Un film d’animation de Paul King avec 
Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville... Durée : 1h47
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington 
est devenu un membre populaire de la communau-
té locale. A la recherche du cadeau parfait pour le 
100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, Padding-
ton tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met 

à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir 
l’acheter. Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille 

Brown se lancent à la recherche du voleur…

dès 4 ans

dès 4 ans

Un conte peut 
 en cacher un autre

France 2017. Un film d’animation de Jakob 
Schuh et Jan Lachauer... Durée : 1h
Comment réinventer les contes 

de fées avec humour et intelligence... 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles 
copines... Et que ferait Jacques 

(celui du haricot magique) s’il avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy 
nous raconte....

La villa
France 2017. Un drame de Robert Guédiguian avec Ariane 
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, au creux de 
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent 
autour de leur père vieillissant. C’est le moment 
pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de 
l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité 

qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier 
dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Momo
France 2017. Une comédie de Sébastien Thiery, Vincent 
Lobelle avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien 
Thiery… Durée :1h25
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame 
Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain 
Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon 
est revenu chez ses parents pour leur présenter sa 

femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… 
D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick 
est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils 
avaient un enfant ? 

Jumanji : 
bienvenue dans la jungle
États-Unis 2017. Un film fantastique de Jake Kasdan avec 
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart... Durée : 1h59
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule 
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. 
Après avoir découvert une vieille console contenant un 

jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes 
se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de 
Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir 
que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… 

Etats-Unis 2017. Un thriller de 
Kenneth Branagh avec Kenneth 
Branagh, Johnny Depp, Josh Gad... 
Durée : 1h54
Le luxe et le calme d’un voyage 

en Orient Express est soudainement bouleversé par 
un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective 
Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier 
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 

Wonder
États-Unis 2017. Un drame de Stephen Chbosky avec Julia 
Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay… Durée : 1h53
L’histoire de August Pullman, un petit garçon né 
avec une malformation du visage qui l’a empêché 
jusqu’à présent d’aller normalement à l’école. 
Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son 
quartier. C’est le début d’une aventure humaine 

hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux 
camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté 
à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son étroitesse 
d’esprit. L’aventure d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.

Le Crime de 
l’Orient-Express

Tueurs
Belgique/France 2017. Un policier de François Troukens 
avec Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens... 
Durée : 1h26
Interdit aux moins de 12 ans
Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un 
commando de tueurs entre en action et exécute tous 
les témoins. On relève parmi les cadavres celui de la 

magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs fous. Trente ans plus 
tard, ils semblent être de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la 
pression médiatique, Frank n’a d’autre choix que de s’évader pour ten-
ter de prouver son innocence. 

C’est tout pour moi
France 2017. Une comédie dramatique de Nawell Madani, 
Ludovic Colbeau-Justin avec Nawell Madani, François 
Berléand, Mimoun Benabderrahmane... Durée : 1h43
Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en 
déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réa-
liser son rêve…Mais de galères en désillusions, elle 
découvre la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à 

lui ouvrir ses portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière 
d’humoriste. Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut 
de l’affiche, et surtout retrouver la fierté de son père.

Les Bienheureux
France 2017. Un drame de Sofia Djama avec Sami Bouajila, 
Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi... Durée : 1h42
Alger, quelques années après la guerre civile. Amal et 
Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire 
de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, tous 
deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la perte 
des illusions, Samir par la nécessité de s’en accom-

moder. Au même moment, Fahim, leur fils, et ses amis, Feriel et Reda, 
errent dans une Alger qui se referme peu à peu sur elle-même.

Lucky
États-Unis 2017. Un film de John Carroll Lynch avec Harry 
Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston... Durée : 1h28
Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait des 
mots croisés et déambule dans une petite ville perdue 
au milieu du désert. Il passe ses journées à refaire le 
monde avec les habitants du coin. Il se rebelle contre 
tout et surtout contre le temps qui passe. Ses 90 ans 

passés l’entraînent dans une véritable quête spirituelle et poétique.

Tout l’argent 
                du monde
Etats-Unis 2017. Un thriller de Ridley Scott avec 
Mark Wahlberg, Michelle Williams, Christopher 
Plummer… Durée : 2h15
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent 
Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pé-
trole connu pour son avarice, mais aussi l’homme 

le plus riche du monde.  Pour le milliardaire, l’enlèvement de son pe-
tit-fils préféré n’est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une 
partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va 
tout faire pour obtenir la libération de son fils. 

Un homme intègre
Iran 2017. Un drame de Mohammad Rasoulof avec Reza 
Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi… Durée : 1h57
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son 
fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage 
de poissons d’eau douce. Une 
compagnie privée qui a des vi-
sées sur son terrain est prête à 

tout pour le contraindre à vendre. Mais peut-on 
lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

dès 6 ans

- 12 ANS : CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE


