
Pour publier votre
annonce publicitaire,

contactez-nous par mail
cinema@gramat.fr SA
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Programme  

du 28 oct.. au  
24 nov. 2020

CINEMA 3D
CLASSÉ ART & ESSAI

ET JEUNE PUBLIC
05 65 10 61 12

Cinéma municipal de Gramat

CINÉMA L’ATELIER - Avenue Paul Mazet - 46500 GRAMAT
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

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

 

 

 

28 OCT. > 3 NOV. MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3
LES TROLLS 2   16H30 16H00 16H30 17H30 16H00
MON COUSIN  21H00 21H00 18H00

KAJILLIONAIRE  21H00 21H00
JOSEP  18H30 21H00 19H00

4 > 10 NOVEMBRE MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10
ALINE 

AVANT-PREMIÈRE 16H00

POLY 16H00 21H00 21H00 16H00 18H30
30 JOURS MAX  18H30 18H00 21H00 21H00

LES APPARENCES
Coup de cœur  

du Ciné-club de Gramat
21H00 18H00

11 > 17 NOVEMBRE MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17
THE GOOD CRIMINAL  21H00 18H30 18H00

PARENTS D'ÉLÈVES  21H00 21H00 16H00
AILLEURS  16H00 16H30

L'ENFANT RÊVÉ  21H00 18H00
ONDINE  18H00 21H00

INTERVENTION DIVINE
Séance Ciné Club

réservée aux adherénts
14H00

18 > 24 NOVEMBRE MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24
ADIEU LES CONS  17H30 21H00 21H00 21H00 18H00
PENINSULA  22H45

A CŒUR BATTANT 18H00 21H00
PETIT VAMPIRE

Ciné Goûter 16H00

CALAMITY 15H30 16H00
FESTIVAL COURTS MÉTRAGES 

DE MONTVALENT 20H00

Le port du masque est obligatoire 
dès l’entrée du cinéma 

et doit être gardé pendant toute la séance. 
Merci de votre compréhension

♥Coup de cœur du Ciné-Club 
Séance ouverte au public

Séance Ciné-Club réservée aux adhérents

LES APPARENCES
France/Belgique 2020. Un thriller de Marc Fitoussi 
avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander...  
Durée : 1h48
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu 
et… sa microscopique communauté française. 
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 

petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre 
de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment 
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils.

Montvalent
Montvalent Festival
Le Montvalent Montvalent Festival met à l’honneur la jeune création 
dans différents domaines artistiques. Le Festival n’a pas eu lieu cette 
année. Mais plutôt que d’annuler complétement l’édition 2020, l’équipe 
du festival à décideŕ de s’adapter et de la transformer : elle vous propose 
3 séances hivernales de courts métrages, en un petit festival de cinéma 
dédié à la jeune création cinématographique qui aura lieu les 18, 19 et 20 
novembre 2020 dans des salles de cinéma de Gramat, Saint-Céré et Vayrac.
LES SÉANCES SERONT SUIVIES D’UN MOMENT D’ÉCHANGE ET DE 
RENCONTRE AVEC LES RÉALISATRICES ET RÉALISATEURS DES FILMS ET 
L’ÉQUIPE DE PROGRAMMATION DU FESTIVAL

INTERVENTION DIVINE
France 2002. Un drame de Elia Suleiman avec Elia Suleiman, 
Manal Khader, Nayef Fahoum Daher... Durée : 1h32
Es, un Palestinien vivant à Jérusalem, est amoureux 
d’une Palestinienne de Ramallah. L’homme est par-
tagé entre son amour et la nécessité de s’occuper 
de son père, très fragile. En raison de la situation 

politique, la femme ne peut aller plus loin que le checkpoint situé 
entre les deux villes. Les rendez-vous du couple ont donc lieu dans 
un parking désert près du checkpoint.

SAMEDI 14 NOV. À 14H

Ciné-rencontre autour du film « White Riot » 
le 25.11.2020 à 20h30. Tarif unique 5€
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explosion punk : 
face à la montée de l’extrême- droite nationaliste et raciste, un 
groupe de militants choisit la musique comme arme.

Intervenant : Alain Feydri, journaliste dans la presse rock et Activiste à l’indé-
pendance légendaire pour la presse underground ou officielle (Rocks, Rock 
Sound, Rolling Stone).

TARIF UNIQUE 5 €



JEUNE PUBLIC

Ciné-Goûter SAMEDI 21 NOV.  À 16H

PETIT VAMPIRE
France 2020. Un film 
d’animation de Joann Sfar.
Petit Vampire vit dans 
une maison hantée avec 
une joyeuse bande de 
monstres, mais il s’en-

nuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux 
de pirates, et le cinéclub, ça fait bien long-
temps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Al-
ler à l’école pour se faire des copains.

30 JOURS MAX
France 2020. Une comédie de et avec Tarek Boudali, avec 
Philippe Lacheau, Julien Arruti… Durée : 1h27
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance 

pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véri-
table tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros 
caïd de la drogue…

A CŒUR BATTANT
France/Israël 2020. Un drame de Keren Ben Rafael avec 
Judith Chemla, Arieh Worthalter, Noémie Lvovsky...  
Durée : 1h30
Couple fusionnel, Yuval et Julie doivent du jour au 
lendemain faire face à une séparation forcée. Lui est 
retenu en Israël ; elle est restée en France avec leur 

bébé. Pour maintenir leur complicité, ils décident de rester connectés 
en quasi continu via les écrans. Mais cette vie par procuration va très 
vite montrer ses limites et les mettre à l’épreuve...

ADIEU LES CONS
France 2020. Une comédie d’Albert Dupontel avec Virginie 
Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié... Durée : sous réserve
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui 

faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archi-
viste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se 
lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.

AILLEURS DÈS 6 ANS
Lettonie 2020. Un film d’animation de Gints Zilbalodis. 
Durée : 1h14
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après 
un accident d’avion. Au loin une grande forme me-
naçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à 
l’entrée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient 

pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte 
et une moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de re-
joindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

CALAMITY, UNE ENFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
France 2020. Un film d’animation de Rémi Chayé avec Salomé 
Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian... Durée : 1h24
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane 

se blesse. C’est elle qui doit conduire le cha-
riot familial et soigner les chevaux. L’ap-
prentissage est rude et pourtant Martha 
Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c’est plus pratique pour faire 
du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop 
pour Abraham, le chef du convoi. Ac-
cusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. Habillée en garçon, à la recherche 
des preuves de son innocence, elle dé-
couvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. 

L’ENFANT RÊVÉ
France 2020. Un drame de Raphaël Jacoulota avec Jalil 
Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey... Durée : 1h47
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. 
Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait 
mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec 
sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un en-

fant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui 
vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passion-
nelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

THE GOOD CRIMINAL
États-Unis 2020. Un thriller de Mark Williams (II) avec Liam 
Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos... Durée : 1h39
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se 
ranger et passe un deal, contre son immunité, avec le 
FBI qui n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. 
Il réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en 

tête : partager son butin et le faire accuser d’un meurtre. Pris au piège, 
pourchassé par la police et le FBI, il décide de reprendre les choses en 
main et se lance dans une vengeance explosive.

JOSEP
France/Espagne/Belgique 2020. Un film de Aurel avec Sergi 
López, Gérard Hernandez, Bruno Solo. Durée : 1h14
LE FILM FAIT PARTIE DE LA SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement fran-
çais les parque dans des camps. Deux hommes sépa-

rés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est 
dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d’exception.

KAJILLIONAIRE 
États-Unis 2020. Une comédie de Miranda July avec Evan 
Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger... Durée : 1h45
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former leur 
fille unique, Old Dolio, à escroquer, arnaquer et vo-
ler à chaque occasion. Au cours d’un cambriolage 
conçu à la hâte, ils proposent à une jolie inconnue 

ingénue, Mélanie, de les rejoindre, bouleversant complètement la 
routine d’Old Dolio.

MON COUSIN
France 2020. Une comédie de Jan Kounen avec Vincent 
Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot... durée : 1h45
Pierre est le pdg du groupe Pastié qui réunit les plus 
grandes marques internationales d’alcool mais aussi 
de grands crus classés. Comme tous les cinq ans, il 
doit renouveler chez le notaire le contrat qui le lie à 

son cousin Adrien. Un cousin qu’il ne supporte pas parce que ce der-
nier malgré lui enchaine les maladresses et les gaffes qui risquent une 
fois de plus de mettre la société en péril ! 

ONDINE 
Allemagne/France 2020. Une romance de Christian Petzold 
avec Paula Beer, Jacob Matschenz, Franz Rogowski...  
Durée : 1h30
Undine est une diplômée en histoire qui travaille 
comme guide à Berlin. Son amant la quitte pour 
une autre femme. Immédiatement après la rupture, 

elle rencontre Christoph dont elle tombe amoureuse. Tous les deux 
passent des moments merveilleux ensemble jusqu’à ce que Christoph 
se rende compte que Undine fuit quelque chose. Il commence alors 
à se sentir trahi…

PARENTS D’ÉLÈVES
France 2020. Une comédie de Noémie Saglio avec Vincent 
Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau… Durée : 1h29
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. 
Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties 
d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un sa-

cré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit 
même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…

PENINSULA 
Corée du Sud 2020. Un film d’épouvante de 
Sang-Ho Yeon avec Dong-won Gang, 
Jung-hyun Lee, Kwon Hae-hyo... 
Durée : 1h54
4 ans après «  Dernier train 
pour Busan », il ne reste que 

des zombies dans la péninsule. Un groupe 
de soldats forcés d’y retourner découvrent 
que des survivants non contaminés se sont 
regroupés dans une bande bien plus dange-
reuse que les zombies...

POLY
France 2020. Un film d’aventure de Nicolas Vanier avec 
François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert... Durée : 1h42
Adaptation du feuilleton 
culte des années 1960. 
Cécile, 10 ans, déménage 

dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. L’intégration avec les autres en-
fants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, Cécile 
découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité .Elle décide de le protéger et d’or-
ganiser son évasion !

LES TROLLS 2 DÈS 6 ANS
États-Unis 2020. Un film d’animation de Walt Dohrn, David 
P. Smith avec Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly 
Clarkson... Durée : 1h34. A partir de 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée 
de son père Roi Thrash, veut détruire tous les autres 
genres de musique pour laisser le rock régner en 

maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de 
leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper  et Guy Diamond – partent 
visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui 
cherche à tous les reléguer au second-plan.

ALINE 
AVANT-PREMIÈRE | DIM. 8/11 À 16H

France 2020. Une comédie dramatique de Valérie Lemercier 
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... 
Durée : 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille 

Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un 
don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur 
de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline 
la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et gui-
dée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

DÈS 6 ANS

DÈS 6 ANS


