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THOR:
LOVE AND THUNDER
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris

MER 6 JEU 7

AVANT-PREMIÈRE

BUZZ L'ÉCLAIR

Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale... Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse
aventure cosmique pour comprendre les motivations qui poussent
Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.
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avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot... Durée : 1h25
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause
d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins
du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le
muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer.
Elle l’envoie donc au Groenland pour protéger les chercheurs d’une
base scientifique contre les attaques d’ours. Et on n’en est qu’aux dix
premières minutes du film. On vous laisse imaginer la suite...
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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 CARTE BLEU (CB)
TARIF PLEIN : 6,50€ • TARIF RÉDUIT : 5 €50
TARIF -15 ANS : 4 € • MAJORATION 3D : 1 €
TARIF 10 TICKETS D’ABONNEMENT : 55€ (10 entrées non nominatives, valables 2 ans)
TARIF DEMANDEURS D’EMPLOIS ET RSA* : 5,50€
TARIF MEMBRES DU CINÉ-CLUB DE GRAMAT : 5,50€

*Sur présentation d’un justificatif

DU 6 JUILLET AU 2 AOÛT 2022
Avenue Paul Mazet - 46500 Gramat • 05 65 10 61 12 • cinema@gramat.fr
Lunettes 3D adultes et enfants • Classé Art & Essai

L’HOMME
PARFAIT
France 2022. Une comédie de Xavier Durringer avec Didier

Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti...
Durée : 1h25
Florence, débordée par sa vie
de famille et son travail,
décide d’acheter un
robot à l’apparence humaine et au
physique parfait. Il répond à toutes
ses attentes : entretenir la maison,
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck,
son mari acteur je-m’en-foutiste
au chômage. De peur de perdre sa
femme, Franck décide de reprendre
les choses en mains, d’autant que le
robot semble trouver un malin plaisir à
semer le trouble dans leur couple !

LES GOÛTS
ET
LES COULEURS
France 2022. Une comédie de Michel Leclerc avec Rebecca

Marder, Félix Moati, Judith Chemla… Durée : 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970, qui
disparait soudainement. Pour sortir leur album,
elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une
petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique. Entre le
bon et le mauvais goût, le populaire et le chic,
la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes
s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...

INCROYABLE
MAIS VRAI
France 2022. Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa

Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel… Durée : 1h14
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur existence.

VOSTFR VF
ELVIS
États-Unis 2022. Un biopic de Baz Luhrmann avec Austin

Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge… Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements
culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

VOSTFR
L’EQUIPIER
Ireland 2022. Un drame de Kieron J. Walsh avec Louis Talpe,

Matteo Simoni, Tara Lee... Durée : 1h35
Tour de France 1998. Dom Chabol, un équipier expérimenté qui rêve du maillot jaune est lâché par
l’équipe auquel il a consacré toute sa vie. Alors qu’il
se prépare à rentrer chez lui, une erreur élimine un
autre coéquipier et Dom doit se remettre en selle...

LA
TRAVERSÉE
France 2022. Une comédie de Varante Soudjian avec Alban

Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault… Durée : 1h45
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de
la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de
la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton,
leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la
banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer
de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront
plus tout à fait la même vision du monde…

JEUNE PUBLIC

DÈS 6 ANS
LES MINIONS 2 :
IL
ÉTAIT UNE FOIS GRU
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad

Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent
leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur
pied un plan machiavélique à souhait pour
réussir à intégrer un groupe célèbre de
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est
secondé dans sa tâche par les Minions, ses
petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

DÈS 6 ANS
BUZZ
L’ÉCLAIR
États-Unis 2022. Un film d’animation de Angus MacLane.

Durée : 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et
son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière
de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot,
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de
son armée de robots impitoyables ne va
pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce
dernier a un plan bien précis en tête…

BLACK
PHONE
États-Unis 2022. Un film d’épouvante de Scott Derrickson

avec Mason Thames, Ethan Hawke… Durée : 1h43
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais
intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner
n’est pas d’une grande utilité. Quand un téléphone
accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va
découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes
de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur
triste sort ne devienne pas celui de Finney.
VOSTFR VF
TOP
GUN
:
MAVERICK
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec

Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en
grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler.

