3 > 9 AOÛT

THOR : LOVE AND THUNDER

Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé… Durée : 1h32
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est
que le début des galères…
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Ciné-rencontre et Dégustation
LA NUIT DU 12

d’aventure de Christophe Gans avec Samuel Le Bihan, Mark
Dacascos, Jérémie Renier... Durée : 2h22
En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes
du Gévaudan et fait de nombreuses victimes. L’affaire
prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l’autorité du Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste
de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan pour dresser le
portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de
l’étrange et taciturne Mani, un indien de la tribu des Mohawks.
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THOR:
LOVE AND THUNDER
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris
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THE SADNESS

Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice.
Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…
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AS
BESTAS
Espagne/France 2022. Un thriller de Rodrigo Sorogoyen avec

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.
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France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle
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MIÈRE
AVANT-PreRE
et Dégustation
Ciné-rencont

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 3 AU 30 AOÛT 2022
Avenue Paul Mazet - 46500 Gramat • 05 65 10 61 12 • cinema@gramat.fr
Lunettes 3D adultes et enfants • Classé Art & Essai

Ciné-rencontre et Dégustation

MARDI 23 AOÛT À 20H30 > Avant-première du film « La dégustation » +
une dégustation de vins locaux offert. Tarif unique 5,50 €
Le film sera suivi d’une rencontre avec : Patrick Thiot, animateur d’atelier œnologie
à l’association Racines et restaurateur ; un représentant du Lycée œnologique
domaine de Lacoste et Pierre Pradel du domaine « loDoméni », vigneron à Caillac de
l’appellation « Cahors » en biodynamie.
À l’issue de cette rencontre, une dégustation de différents vins vous sera offerte par
l’association Aventurine 46 et Pierre Pradel.

LA
DÉGUSTATION AVANT-PREMIÈRE
France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle

Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra... Durée : 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à
un atelier dégustation...
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019.
VOSTFR
DECISION
TO
LEAVE
Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-Wook avec Tang

Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo… Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore,
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle.
Prix de la mise en scène, Cannes 2022

ENNIO
Italie 2022. Un documentaire de et avec Giuseppe Tornatore,
VOSTFR

BULLET TRAIN

États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch avec Brad
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson… Durée : 2h07
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé.
Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque
dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre
du train.
VOSTFR
TEMPURA
Japon 2022. Une comédie de Akiko Ohku avec Non, Kento

Hayashi, Asami Usuda… Durée : 2h13
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur
d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de
son petit appartement. En célibataire épanouie, elle se
fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un
garçon à dîner !

LA
PETITE BANDE
France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul

Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines...
Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en
a dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour
de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi
excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble.

L’ANNÉE
DU REQUIN
France 2022. Une comédie de Ludovic et Zoran Boukherma

avec Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci... Durée : 2h36
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20ème siècle.

avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi… Durée : 1h27
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée !
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping
et le mobil home. Mais la disparition d’un vacancier
met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de
ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour
s’offrir une dernière mission…

Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet… Durée : 1h29
La folle histoire de Louise, qui se retrouve un beau matin prise au piège dans sa propre voiture, terrassée par
une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et
de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe. Les
voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

Lei, Berant Zhu… Durée : 1h40
Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par
baisser sa garde. C’est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à un fléau qui altère l’esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation…

EN
ROUE LIBRE
France 2022. Une comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs,

THE
SADNESS
Taïwan 2022. Un film d’horreur de Robert Jabbaz avec Regina

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.

KRYPTO ET LES
DÈS 6 ANS
SUPER-ANIMAUX
États-Unis 2022. Un film d’animation de Jared Stern et Sam

Levine. Durée : 1h40
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe
avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

LA
NUIT DU 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien

Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur
un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante.
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.
Sélection Cannes Première 2022.
AVERTISSEMENT
MUSIC
HOLE
Belgique 2022. Une comédie dramatique de Gaëtan Liekens

et David Mutzenmacher avec Wim Willaert, Vanessa Guide,
Laurence Oltuski... Durée : 1h22
Francis, petit comptable officiant dans un cabaret miteux de Charleroi, a des soucis conjugaux avec Martine, son épouse. Après une violente dispute, il se réveille un matin pour découvrir une bien mauvaise nouvelle dans son
propre congélateur. C’est le point de départ macabre et loufoque d’un
polar burlesque parfumé de « gueuze » bien fraîche, de musique tzigane, sous fond de déni de la désagrégation du couple, où vont se
croiser toutes les variétés de névroses et de folie.

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.

