SAMEDI 25 AOÛT À 14H

Au-delà des
montagnes

Chine 2015. Un drame de Jia Zhang-ke avec Zhao Tao, Yi
Zhang, Jing Dong Liang... Durée : 2h06
Chine, fin 1999. Tao, une jeune fille de Fenyang est
courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et Lianzi.
Zang, propriétaire d’une station-service, se destine à un avenir prometteur tandis que Liang travaille dans une mine de charbon. Le cœur
entre les deux hommes, Tao va devoir faire un choix qui scellera le
reste de sa vie et de celle de son futur fils, Dollar.

Coup de cœur du Ciné-Club

♥

Séance ouverte au public

Le Ciel étoilé
au-dessus de ma tête

France 2018. Une comédie de Ilan Klipper avec Laurent
Poitrenaux, Camille Chamoux, Marilyne Canto... Durée : 1h17
Bruno a publié un fougueux premier roman en 1996.
La presse titrait : « Il y a un avant et un après Le ciel
étoilé au-dessus de ma tête ». Vingt ans plus tard, Bruno a 50 ans. Il
est célibataire, il n’a pas d’enfants, et vit en colocation avec une jeune
Femen. Il se lève à 14h et passe la plupart de ses journées en caleçon
à la recherche de l’inspiration.
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DOGMAN

États-Unis 2018. Une comédie de Susanna Fogel avec Mila
Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux… Durée : 1h56
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los Angeles, se retrouvent embarquées malgré elles dans
une conspiration internationale lorsque l’ex-petit ami d’Audrey débarque à son appartement poursuivie par une équipe d’assassins. Les
deux jeunes femmes sont contraintes d’échapper à leurs poursuivants
à travers toute l’Europe, tout en tentant de sauver le monde avec
l’aide d’un agent au charme « so british ».
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France 2018. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec
Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès… Durée : 1h40
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de
Neuilly-sur-seine ! Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille
perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
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L’espion
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SOIRÉE COMEDIE
TARIF 8 € LES 2 FILMS OU TARIF NORMAL POUR 1 FILM
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DARKEST MINDS : RÉBELLION 16H00
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LE CIEL ÉTOILÉ
AU-DESSUS DE MA TÊTE
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Coup de cœur du
Ciné-club de Gramat
WOMAN AT WAR
21H00
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Séance Ciné-Club réservée aux adhérents

15 > 21 AOÛT
MISSION IMPOSSIBLE :
FALLOUT

CINÉMA

à noter dans vos agendas... à noter dans vos agendas... à noter dans vos agendas...
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18H30
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21H00

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

*Sur présentation d’un justificatif

CINÉMA L’ATELIER - Avenue Louis Mazet - 46500 GRAMAT

CINEMA 3D
Classé Art & Essai

05 65 10 61 12

Programme du

15 août
au 11 sept 2018

Break

France 2018. Une comédie dramatique de Marc Fouchard avec
Sabrina Ouazani, Kevin Mischel, Slimane... Durée : 1h36.
A la suite d’un grave accident, Lucie craint de voir se
briser le rêve de sa vie : devenir danseuse. Elle quitte
les beaux quartiers et part en banlieux à la recherche
du père qu’elle n’a jamais connu. La jeune femme y
croise Vincent, un ex-danseur qui a étrangement sacrifié sa passion.
Poussé par Malik, son complice de toujours, il accepte de la coacher
et lui fait découvrir un nouveau style de danse, le break. Issus de deux
mondes différents, Lucie et Vincent vont s’engager dans un duo passionné de danse et de sentiments.

Dogman

Italie 2018. Un thriller de Matteo Garrone avec Marcello
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria… Durée : 1h42
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens
discret et apprécié
de tous, voit revenir de prison son
ami Simoncino, un ancien boxeur
accro à la cocaïne qui, très vite,
rackette et brutalise le quartier.
D’abord confiant, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans
une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et
de l’abandon, avant d’imaginer une
vengeance féroce...

Hôtel Artémis

Etats-Unis 2018. Un thriller de Drew Pearce avec Jodie Foster,
Sterling K. Brown, Dave Bautista... Durée : 1h34
Dans un futur proche, une infirmière, qui dirige un hôpital regroupant les plus dangereux criminels de Los
Angeles, découvre que l’un de ses patients est dans
l’établissement afin d’en assassiner un autre.

My lady

Grande-Bretagne 2018. Un drame de Richard Eyre avec Emma
Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead... Durée : 1h45
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute
Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher.
Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

Mission:
Impossible
Fallout

Roulez jeunesse

France 2018. Une comédie de Julien Guetta avec Eric Judor,
Laure Calamy, Brigitte Roüan… Durée : 1h24

Etats-Unis 2018. Un film
d’espionnage de Christopher
McQuarrie avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson,
Henry Cavill... Durée : 2h27
Les meilleures intentions finissent souvent par
se retourner contre vous…
Ethan Hunt accompagné de son équipe de
l’IMF – Impossible Mission Force et de
quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec
d’une mission.

Woman at War

Islande 2018. Une comédie de Benedikt Erlingsson avec
Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson, Magnús
Trygvason Eliassen... Durée : 1h41
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend
tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie…

JEUNE PUBLIC
L’envol de Ploé

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige
d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur
les bras trois enfants.

Darkest minds :
rébellion

États-Unis 2018. Un film de science-fiction de Jennifer Yuh
Nelson avec Harris Dickinson, Amandla Stenberg, Miya
Cech... Durée : 1h45
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus
inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs
psychiques incontrôlables, sont classés
par couleur en fonction du danger
qu’ils représentent pour la société,
et parqués dans des camps. Ruby,
l’une des plus puissantes d’entre
eux, parvient à s’en échapper
pour rejoindre un groupe de
jeunes en fuite à la recherche
d’un refuge. Rapidement, cette
nouvelle « famille » réalise que
fuir ne suffira pas dans un monde
où les adultes au pouvoir les ont
trahis. Ils vont mener une rébellion,
unissant leurs pouvoirs pour reprendre
le contrôle de leur avenir.

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

Islande/Belgique 2018. Un film d’animation de Arni
Asgeirsson. Durée : 1h21
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps
de la migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait
toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors
de traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley.

Hôtel Transylvanie 3 :
Des vacances monstrueuses

Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Genndy Tartakovsky.
Durée : 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le
monde à l’hôtel. Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu
lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de
la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les
menace tous…

Destination Pékin

États-Unis 2018. Un film d’animation de Christopher Jenkins.
Durée : 1h31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et
doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi,
deux petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne
peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers
toute la Chine, pour une grande migration… à pied !

• Ciné-Club •
adhésion à l’année

ou pour 1, 3 ou 6 séances

