EXILS

SORTIE NATIONALE

SAMEDI 29 AOÛT À 14H

TOUT SIMPLEMENT NOIR

France 2004. Un film de Tony Gatlif avec Romain Duris, Lubna
Azabal, Leila Makhlouf... Durée : 1h43
Un jour, Zano propose cette idée un peu folle à sa
compagne Naïma : traverser la France et l’Espagne
pour rejoindre Alger et connaître, enfin, la terre qu’ont
dû fuir leurs parents d’autrefois. Presque par défi, avec
la musique comme seul bagage, ces deux enfants de l’exil se lancent
sur la route. Epris de liberté, ils se laissent un temps griser par la sensualité de l’Andalousie - avant de se décider à franchir la Méditerranée.
D’une rencontre à l’autre, d’un rythme techno à un air de flamenco,
Zano et Naïma refont, à rebours, le chemin de l’exil. Avec, au bout du
voyage, la promesse d’une reconquête d’eux-mêmes...

12 > 18 AOÛT
MON NINJA ET MOI
DIVORCE CLUB

19 > 25 AOÛT
IP MAN 4 :
LE DERNIER COMBAT
ADORABLE

France 2020. Un documentaire de Rodolphe Marconi.
Durée : 1h30
On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les
agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers concernés par le
suicide. On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille,
j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession.
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Le port du masque devient obligatoire dans le hall et lors
des déplacements dans le cinéma. Il n'est plus obligatoire
lorsque vous êtes assis. Les personnes seules doivent laisser
un fauteuil vide de part et d'autre et les couples ou groupes
peuvent rester côte à côte.

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

Pour publier votre
annonce publicitaire,
contactez-nous par mail

France 2020. Une comédie de Bruno
Merle avec Pio Marmai, Rita
Merle, Camille Rutherford…
Durée : 1h22
Pour Tim et Chloé,
le bonheur c’est au
jour le jour et sans attache. Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année,
c’est promis, elle ne manquera pas ce
grand rendez vous. C’était avant que
Chloé ne disparaisse, que Tim vole une
voiture et qu’un cosmonaute débarque
dans l’histoire.
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T’AS PÉCHO ?
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ETÉ 85

AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES,
DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES

FELICITÀ

21H00

BENNI
CYRILLE, AGRICULTEUR,
30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT,
DU BEURRE, DES DETTES

CYRILLE,

Allemagne 2020. Un drame de Nora Fingscheidt avec
Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide...
Durée : 1h58
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les
services sociaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver
l’amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante
sociale et Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde.
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CINÉMA

5 > 11 AOÛT
BIGFOOT FAMILY

Séance Ciné-Club réservée aux adhérents

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

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS : ESPÈCES OU CHÈQUES
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
ET JEUNE PUBLIC

05 65 10 61 12

Programme

5 août
au 1 sept 2020
du

er

ADORABLES

France/Belgique 2020. Une comédie de Solange Cicurel avec
Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste,
Ioni Matos… Durée : 1h31
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle
fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant
parfaite à une adolescente insupportable.
Victor tente d’apaiser les tensions mais
entre mère et fille, la guerre est déclarée !
Tous les coups sont permis et plus question
d’être adorables...

T’AS PÉCHO ?

France 2020. Une comédie de Adeline Picault avec Paul
Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bedia... Durée : 1h38
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui
ne le regarde même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour
s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers
célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10
euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

TERRIBLE JUNGLE

Belgique/France/Suisse 2020. Un drame de Vero Cratzborn
avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir...
Durée : 1h30
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en
lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque dont elle est prête à pardonner
tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy
bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour
sauver son père.

MADRE

DIVORCE CLUB

France 2020. Une comédie de Michaël Youn avec Arnaud
Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade...
Durée : 1h48
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en
public que sa femme le trompe : humilié et plaqué
dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches,
Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il
croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui
aussi divorcé qui lui propose d’emménager
chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend
bien profiter de son célibat retrouvé et de tous
les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son
mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés,
les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club »…

LA FORÊT DE MON PÈRE

ETÉ 85

France 2020. Une comédie de François Ozon avec Félix
Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge... Durée : 1h40

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer
sur la côte normande, est sauvé héroïquement du
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

Espagne/France 2020. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec
Marta Nieto, Anne Consigny, Alex Brendemühl...
Durée : 2h09
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena,
alors âgé de 6 ans,
a disparu. Dix ans depuis ce coup
de téléphone où seul et perdu sur
une plage des Landes, il lui disait
qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille
dans un restaurant de bord de
mer. Dévastée depuis ce tragique
épisode, sa vie suit son cours tant
bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle
rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

TOUT SIMPLEMENT NOIR

France 2020. Une comédie de Jean-Pascal Zadi et John Wax
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade... Durée : 1h30
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France,
mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur
le devant de la scène et véritable engagement militant...

France 2020. Une comédie d’aventure de Hugo Benamozig et
David Caviglioli avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve,
Alice Belaïdi... Durée : 1h30
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un
peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion
pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de
partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

IP MAN 4 :
LE DERNIER COMBAT

Hong-Kong/Chine 2020. Un film d’action de Wilson Yip avec
Donnie Yen, Yue Wu, Scott Adkins...
Durée : 1h45
Dans le dernier opus de la
saga, IP Man se rend aux Etats-Unis à la
demande de Bruce Lee, afin d’apaiser les
tensions entre les maîtres locaux du kung
fu et son protégé. Il se retrouve très vite
impliqué dans un différend raciste entre
les forces armées locales et une école d’arts
martiaux chinoise établie dans le quartier
Chinatown de San Francisco.

JEUNE PUBLIC
BIGFOOT FAMILY

DÈS 6 ANS

DREAMS

DÈS 6 ANS

MON NINJA ET MOI

DÈS 8 ANS

BLANCHE NEIGE, 

DÈS 6 ANS

Belgique 2020. Un film d’animation de Ben Stassen, Jérémie
Degruson. Durée : 1h32
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star
des médias. Au grand dam de son fils Adam qui rêvait
d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de
dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père
et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.

Danemark 2020. Un film
d’animation de Kim Hagen
Jensen. Durée : 1h18
Emma est une jeune
fille qui partage
sa chambre avec
Coco son cochon d’Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle
découvre alors qu’elle a le pouvoir
d’entrer dans le monde des rêves
et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour
où revenir dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu…

Danemark 2020. Un film d’animation de Anders Matthesen,
Thorbjørn Christoffersen. Durée : 1h21
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de
la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle !

LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS

Corée du Sud 2020. Un film d’animation de Hong Sung-Ho
avec Melha Bedia, Clément Moreau… Durée : 1h32
Des princes transformés en nains viennent à l’aide
d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses
souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui
sauvera tous les personnages.

