SPIDER-MAN :
FAR FROM HOME

États-Unis 2019. Un film d’action de Jon Watts avec Tom
Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya… Durée : 2h10
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour
des vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son
costume de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est
rapidement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick
Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui
ravagent le continent !

Séance ouverte au public

THE REPORTS ON SARAH
AND SALEEM

Palestine 2019. Un drame de Muayad Alayan avec Maisa Abd
Elhadi, Adeeb Safadi, Sivane Kretchner… Durée : 2h07
Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et un jeune palestinien Saleem, s’éprennent l’un
de l’autre. Leur aventure déclenche un jeu dangereux de duperie entre
ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.
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SAMEDI 17 AOÛT À 14H

LA VIE DOMESTIQUE

France 2013. Un drame de Isabelle Czajka avec Emmanuelle
Devos, Julie Ferrier, Natacha Régnier... Durée 1h33
Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans
cette banlieue résidentielle de la région parisienne. Les
femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants à élever, des maisons à entretenir et des maris qui rentrent
tard le soir. Elle est maintenant certaine de ne pas vouloir devenir
comme elles. Aujourd’hui, Juliette attend une réponse pour un poste
important dans une maison d’édition. Un poste qui forcément changerait sa vie de tous les jours.

PLAYMOBIL, LE FILM
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FERMÉ

États-Unis 2019. Un film d’aventure de John Favreau.
Durée : 1h50
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père,
le roi Mufasa, qui prend
à cœur de lui faire comprendre les
enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l’ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour
la prise de contrôle de la Terre
des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame,
ce qui finit par entraîner l’exil
de Simba. Avec l’aide de deux
nouveaux amis, Timon et Pumbaa,
le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui
revient de droit…

Coup de cœur du Ciné-Club

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LE ROI LION

17H00

LE GANGSTER, LE FLIC & L’ASSASSIN •
ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
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 Paul Mazet - 46500 GRAMAT

CINEMA 3D

CLASSÉ ART & ESSAI

05 65 10 61 12

Programme

14 août au
10 sept. 2019
du

FAST & FURIOUS 9 :
HOBBS & SHAW

États-Unis 2019. Un film d’action de David Leitch avec
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba... Durée : ?
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit,
et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien
membre de l’élite militaire britannique,
se sont affrontés en 2015 dans Fast &
Furious 7 ; les deux hommes font tout
ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à
l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met
la main sur une arme de destruction
massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être
la sœur de Shaw. Les deux ennemis
de longue date vont devoir alors faire
équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

CRAWL

États-Unis 2019. Un thriller horrifique d’Alexandre Aja avec
Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross Anderson… Durée : 1h30
Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de
Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour
partir à la recherche de son père porté disparu. Elle
le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la
maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une
inondation progressant à une vitesse inquiétante.

MON FRÈRE

France 2019. Un drame de Julien Abraham avec MHD, Darren
Muselet, Aïssa Maïga... Durée : 1h36
Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un père
trop violent, Teddy, un jeune sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et est envoyé dans un
Centre Educatif Fermé, dans l’attente de son procès
pour parricide. Il plonge alors dans un univers brutal dont il ne connaît
pas les règles. Il fait la connaissance d’Enzo, le caïd du centre.

DORA ET LA CITÉ PERDUE

États-Unis 2019. Un film d’aventure de ames Bobin avec
Isabela Moner, Michael Peña, Eva
Longoria… Durée : 1h40
Après des années à explorer la jungle avec
ses parents, Dora
se prépare à vivre l’épreuve la plus
difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle
singe Babouche, de son cousin
Diego et de nouveaux amis hauts
en couleur, Dora embarque dans
une folle aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité d’or perdue.

WILD ROSE

Grande-Bretagne 2019. Un drame
de Tom Harper (III) avec Jessie
Buckley, Julie Walters, Sophie
Okonedo... Durée : 1h41
A peine sortie de prison
et de retour auprès de ses
deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre
sa passion et ses obligations de mère, la jeune
femme va devoir faire des choix…

ET JE CHOISIS DE VIVRE

COMME DES BÊTES 2

SO LONG, MY SON 

PLAYMOBIL, LE FILM

France 2019. Un documentaire de Damien Boyer, Nans
Thomassey. Durée : 1h10
Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline,
quand on perd son conjoint on est veuve mais quand
on perd son enfant, il n’y a plus
de mots «. À tout juste 30
ans, Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans
Thomassey. Ensemble, et sous l’œil
de la caméra, ils partent à la rencontre
d’hommes et de femmes qui ont,
comme Amande, vécu la perte d’un
enfant. De cette quête de sens naît Et
je choisis de vivre, un film sur le deuil, à la
fois sensible, émouvant et rempli d’espoir.

Chine 2019. Un drame de Wang Xiaoshuai avec Jing-chun
Wang, Mei Yong, Qi Xi… Durée : 3h05
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va
bouleverser la vie de Liyun et Yaojun. Pendant 40 ans,
alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va
s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

POUR LES SOLDATS
TOMBÉS 

Nouvelle-Zélande 2019. Un documentaire de Peter Jackson.
Durée : 1h39
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui
y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et
blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si
vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.

PARASITE

Corée du sud 2019. Un drame de Bong Joon-Ho avec Song
Kang-Ho, Sun-kyun Lee, So-Dam Park... Durée : 2h12
PALME D’OR, FESTIVAL DE CANNES 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement au train de vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les
2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien étrange
histoire…

États-Unis 2019. Un film d’animation de Chris Renaud,
Jonathan Del Val. Durée : 1h26
La suite du film d’animation «Comme des bêtes», qui
permet de découvrir à nouveau la vie secrète que
mènent nos animaux domestiques.

France 2019. Un film d’animation de Lino DiSalvo. Durée : 1h40
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans
une quête hors du commun pour le retrouver !

WONDERLAND,
LE ROYAUME SANS PLUIE

Japon 2019. Un film d’animation de Keiichi Hara. Durée : 1h55
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau.
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle
pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre
soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il
veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du
vent vert dont parle la légende et qu’elle seule
peut éviter la terrible sécheresse qui menace son
royaume.

DANIEL PARC,
PIECES OF MY LIFE

France 2019. Un documentaire de Marc Dufaud, Thierry
Villeneuve... Durée : 1h45
Chanteur de Taxi-girl, groupe culte des années 1980
à l’aura sombre et romantique, Daniel Darc allait rapidement susciter toutes sortes de légendes urbaines. Les années 1990
passent et sa trace se perd…

