Algérie 2018. Un documentaire de Merzak Allouache. Durée : 2h15
Nedjma, jeune journaliste dans un quotidien, mène une
enquête sur les représentations du Paradis véhiculées par
la propagande islamiste et les prédicateurs salafistes du
Maghreb et du Moyen-Orient à travers des vidéos circulant sur Internet. Mustapha, son collègue, l’assiste et l’accompagne dans cette enquête qui la conduira à sillonner l’Algérie...

Bohemian
Rhapsody

États-Unis 2018. Un biopic de Bryan Singer avec Rami Malek,
Lucy Boynton, Aaron McCusker... Durée : 2h15
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à
ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par
la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue
d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

♥

Séance ouverte au public

Rafiki

Kenya 2018. Un drame de Wanuri Kahiu avec Samantha
Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu... Durée : 1h22
À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à
leur façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se
croisent en pleine campagne électorale au cours de
laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre
dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes femmes vont
être contraintes de choisir entre amour et sécurité...
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Mr. Turner
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Grande-Bretagne 2014. Un biopic de Mike Leigh avec Timothy
Spall, Paul Jesson, Dorothy Atkinson... Durée : 2h30
Les dernières années de l’existence du peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851). Artiste reconnu,
membre apprécié quoique dissipé de la Royal Academy
of Arts, il vit entouré de son père qui est aussi son assistant, et de sa
dévouée gouvernante. A la mort de son père, profondément affecté,
Turner s’isole...
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Ciné-Débat

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

5 déc. 2018
au 1 jan. 2019

Robin des Bois

États-Unis 2018. Un film d’aventure
d’Otto Bathurst avec Taron Egerton,
Jamie Foxx, Jamie Dornan...
Durée : 1h56
Robin de Loxley, combattant
aguerri revenu des croisades, et un chef
maure prennent la tête d’une audacieuse
révolte contre la corruption des institutions.

Sale temps
à l’hôtel El Royale

États-Unis 2018. Un film policier de Drew Goddard avec Chris
Hemsworth, Dakota Johnson, Jon Hamm… Durée : 2h22
Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se
retrouvent au El Royale sur les rives du lac Tahoe ; un
hôtel miteux au lourd passé. Au cours d’une nuit fatidique, ils auront
tous une dernière chance de se racheter… avant de prendre un aller
simple pour l’enfer.

Chacun pour tous

France 2018. Une comédie de Vianney Lebasque avec
Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, Camélia Jordana...
Durée 1h47
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs
viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui
est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte
que coûte à la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés. Même Julia,
la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie.
En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer.

Mauvaises Herbes

France 2018. Une comédie de Kheiron avec Kheiron,
Catherine Deneuve, André Dussollier... Durée 1h40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un
ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un
petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.

Un amour impossible

France 2018. Un drame de Catherine Corsini avec Virginie
Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth... Durée : 2h15
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant
jeune homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule. Peu importe, pour
elle Chantal est son grand bonheur,
c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever...

En liberté !

France 2018. Une comédie de Pierre Salvadori avec Adèle
Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard… Durée : 1h48
Yvonne jeune inspectrice de
police, découvre que son
mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au
combat, n’était pas le flic courageux
et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les
torts commis par ce dernier, elle va
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs
vies à tous les deux.

JEUNE PUBLIC

Rémi sans famille

France 2018. Un drame de Antoine
Blossier avec Daniel Auteuil,
Maleaume Paquin, Virginie
Ledoyen... Durée : 1h49
Les aventures du jeune
Rémi, orphelin recueilli
par la douce Madame
Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché
à sa mère adoptive et confié au Signor
Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.
A ses côtés, il va apprendre la rude vie
de saltimbanque et à chanter pour gagner
son pain.

Casse-Noisette et les
quatre royaumes

États-Unis 2018. Un film fantastique de Lasse Hallström et
Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew
MacFadyen... Durée : 1h40
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une
clé unique en son genre, celle qui ouvrira la
boîte contenant l’inestimable cadeau que
sa mère lui a laissé avant de mourir. À la
fête de fin d’année organisée par son
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre
un fil d’or qui la conduit jusqu’à cette
précieuse clé … mais celle-ci disparaît
aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle
que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et
des souverains de trois Royaumes...

Les chatouilles

France 2018. Un drame de Andréa Bescond, Eric Métayer avec
Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac... Durée : 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui
propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette
danse sa colère, libère sa parole et embrasse la 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

Le Grinch

Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Yarrow Cheney et
Scott Mosier. Durée : 1h45
La période des fêtes est
une très mauvaise période pour le Grinch. Et
pour cause, le Grinch
déteste Noël ! Malheureusement
pour lui, les habitants de Chouville, le
village d’à côté, adorent cette fête et
la célèbrent chaque année avec une
ferveur démentielle. Las de cette frénésie annuelle, le Grinch a décidé de
voler la fête de Noël pour ne plus avoir
à endurer cette maudite ambiance festive.

Astérix : le secret de
la potion magique

France 2018. Un film
d’animation de Alexandre
Astier et Louis Clichy.
Durée : sous réserve
À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche
d’un jeune druide talentueux à
qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Un homme pressé

France 2018. Une comédie dramatique de Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder…
Durée : 1h40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur
brillant. Il court après le temps.
Dans sa vie, il n’y a aucune
place pour les loisirs ou la famille. Un jour,
il est victime d’un accident cérébral qui
le stoppe dans sa course et entraîne
chez lui de profonds troubles de la
parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par Jeanne,
une jeune orthophoniste. À force de
travail et de patience, Jeanne et Alain
vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se
reconstruire et prendre le temps de vivre.

