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Le Ciné-Théâtre 
 130 rue Th. Roussel, 48200 St Chély d’Apcher

lecinetheatre@stchelydapcher.fr / 04 66 31 37 37  Ouverture 1/2 h avant la séance

PLEIN TARIF 7.20 €  / TARIF RÉDUIT 6.10 € - 14 ans 4 €  
MERCREDI 14 H pour les - de 26 ans 4 € 

PASS 30 entrées 156 €  / 10 entrées 58 €  / 5 entrées 29 €

Impression : Imprimerie du Gévaudan    Conception et mise en page : Audrey Guiraud

ATTENTION ! Nos films débutent à l’horaire annoncé!

       OCT.

S a i n t  C h é l y  d ’ A p c h e r

Etablissement classé Art & Essai, labellisé « Recherche & Découverte» et « Jeune Public».

Le cerveau des enfants
Documentaire / Français, 1h30 / Réalisé par  S. Brillant
TARIF UNIQUE A 4€
Comment nos expériences dans l’enfance 
façonnent notre cerveau? De l’émotion à 
l’apprentissage, on vous dit tout ce qu’il est 
essentiel de savoir, en tant que parent ou 
éducateur, pour accompagner les enfants 
dans la réalisation de leur plein potentiel, et 
les aider à s’épanouir.
Ciné-débat le mercredi 03/10  à 18h animé par 
l’Ecole des Parents et des Educateurs de Lozère.

Britannicus de Racine 
Retransmis AU CINEMA en différé
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
Avec cette pièce de Racine, Stéphane 
Braunschweig revisite le passé à l’aune du 
présent: regard affûté qui renouvelle la lecture 
des textes pour nous les faire réentendre, 
respect absolu des mots et de l’auteur, vision de 
l’espace où se déploie le verbe.

Le pape François, 
un homme de parole
Documentaire/ Italien, 1h36 / Réalisé par Wim Wenders
Le film, plus qu’une biographie ou un 
documentaire, est un voyage initiatique dans 
l’univers du Pape François qui s’articule autour 
de ses idées et de son message, afin de 
présenter son travail, aussi bien que les réformes 
et les réponses qu’il propose face à des questions 
aussi universelles que la mort, la justice sociale, 
l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, 
le matérialisme ou le rôle de la famille.
Ciné-débat le 04/10  à 20h30 animé par Père Pierre-
Yves Girod de la paroisse de Saint Chély d’Apcher.

Histoire d’une mouette & du 
chat qui lui apprit à voler

D’après le roman de Luis Sepulveda
vendredi 19 octobre - 20h

Tarifs : 9€ - 6€ 
Salle des fêtes - Serverette

23_F côté hublot
Une histoire d’amour goût Bulgare

vendredi 12 octobre - 20h30
Tarifs : 15€ - 12€ -8€ / Billetterie numérotée
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Drame / Français, 1h25 / Réalisé par M. Benm’Barek
Prix du Scénario Un Certain regard Cannes 2018
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. 
Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans 
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du 
père de l’enfant avant d’alerter les autorités…
«Porté par un excellent scénario, un film palpitant révélant 
un Maroc à deux vitesses.»

Brel, ne nous quitte pas - 40 ans déjà
RETRANSMIS AU CINEMA 
Concert / Français, 1h40                  Tarifs : 12€ - 9€ -6€
40 ans après sa mort, son souvenir est toujours bien 
vivant à travers ses chansons inoubliables et son 
interprétation passionnée et magistrale. Découvrez 
deux concerts restaurés !



 

Première année
Comédie / Français, 1h32 / Réalisé par T. Lilti 
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil
Antoine entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois. Benjamin arrive du lycée. 
Dans un environnement compétitif violent, 
avec des journées de cours ardues et des nuits 
dédiées aux révisions, les deux étudiants devront 
trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain.

Le jeu
Comédie/ Français, 1h30 / Réalisé par Fred Cavayé 
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane De Groodt
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident 
de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque 
SMS, appel, mail, etc. devra être partagé avec les 
autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps 
pour que ce « jeu » se transforme en cauchemar.

La saveur des ramen
Drame / Japonais, 1h30 / Réalisé par Eric Khoo       
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, part 
à Singapour pour retrouver le goût des plats 
de son enfance. Il découvre alors des secrets 
familiaux profondément enfouis. 
«Une oeuvre tendre, émouvante et nostalgique.»

De chaque instant
Documentaire/ Français, 1h45 / Réalisé par N.Philibert 
Chaque année, des dizaines de milliers de 
jeunes gens se lancent dans des études en soins 
infirmiers. Ils devront acquérir un grand nombre 
de connaissances, maîtriser de nombreux gestes 
techniques et se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités.  Confronter très tôt, souvent très 
jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, ils 
nous parlent de l’humanité.
Ciné-débat le 16/10 à 20h30 animé par Florence 
Bai, cadre formatrice à l’IFSIL de Mende.
«Un film d’une grande douceur où bienveillance et 
dignité se conjuguent.»

Les frères sisters
Western/ Français, 1h57
Réalisé par Jacques Audiard / Avec Joaquin Phoenix
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde 
sauvage et hostile et n’éprouvent aucun état 
d’âme à tuer. C’est leur métier. Ils sont engagés 
par le Commodore pour traquer et tuer un 
homme. De l’Oregon à la Californie, une course 
implacable commence, un parcours initiatique 
qui va éprouver ce lien fou qui les unit. 
Ciné-débat le 18/10 à 20h animé par Jason 
Girard, réalisateur et professeur de cinéma au 
lycée T.Roussel.

Un peuple et son roi 
Historique / Français, 2h01 / Réalisé par Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet       
En 1789, le peuple est entré en révolution. Ce 
film croise les destins d’hommes et de femmes 
du peuple, et de figures historiques. Leur lieu 
de rencontre est la toute jeune Assemblée 
nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du 
Roi et le surgissement de la République…

Yéti & compagnie
Animation / Américain, 1h36
Réalisé par K. Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un jeune 
et intrépide yéti découvre une créature 
étrange qui, pensait-il jusque-là, n’existait que 
dans les contes : un humain ! Cette nouvelle 
sème le trouble dans la communauté yéti. 

I feel good
Comédie/ Français, 1h43 / Réalisé par Benoît Delépine, 
Gustave Kervern / Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Monique dirige une communauté Emmaüs près 
de Pau. Elle voit débarquer son frère, Jacques, 
un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver 
l’idée qui le rendra riche. 

La nonne
Epouvante / Américain, 1h37 / Réalisé par  Corin Hardy
Interdit - de 12 ans
Après le suicide d’une jeune soeur dans une 
abbaye roumaine, le Vatican missionne un prêtre 
au passé trouble et une novice pour mener 
l’enquête. Risquant leur vie, ils doivent affronter 
une force maléfique qui bouscule leur foi et 
menace de détruire leur âme...

Nos batailles
Comédie/ Français, 1h38 / Réalisé par  Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais un jour, sa femme, 
quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des 
enfants, vie de famille et activité professionnelle. 
Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour 
trouver un nouvel équilibre.

Leave no trace
Drame / Américain, 1h49 
Réalisé par Debra Granik    
Un père et sa fille vivent clandestinement avec 
dans la forêt qui borde Portland, Oregon. 
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux 
solitaires se voient offrir un toit, une scolarité 
et un travail. Alors que le père éprouve des 
difficultés à s’adapter, sa fille découvre avec 
curiosité cette nouvelle vie.
«Une puissante odyssée d’un père et de sa fille loin de 
la société.»  

Dilili à Paris
Animation / Français, 1h35 / Réalisé par M. Ocelot 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie 
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure 
en aventure à travers la ville prestigieuse, 
rencontrant des hommes et des femmes 
extraordinaires !
«Ce nouveau film du réalisateur de Kirikou émerveille 
par sa beauté dans le Paris de la Belle Epoque.»

Alad’2
Comédie/ Français, 1h38 / Réalisé par  Lionel Steketee
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au 
château et annonce qu’il est venu prendre la ville 
et épouser la Princesse. Avec le Genie, Aladin va 
revenir pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Fortuna
Drame/ Suisse, 1h46/ Réalisé par  Germinal Roaux
Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch
Ours de cristal et Grand Prix du Jury Berlinale 2018
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie 
avec d’autres réfugiés dans un monastère des 
Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, dont elle tombe 
amoureuse. C’est l’hiver et le monastère devient 
le théâtre d’événements qui viennent ébranler la 
vie paisible des chanoines.  «Un film d’une beauté 
saisissante plein de poésie et de spiritualité qui s’attache 
avec dignité à redonner foi en l’humanité.»

Venom
Science fiction, Action/ Américain, 1h52/ Réalisé par  
Ruben Fleischer / AvecTom Hardy, Michelle Williams
Possédé par un symbiote qui agit de manière 
autonome, le journaliste Eddie Brock devient le 
protecteur létal Venom.

Le rat Scélérat
Animation / Français, 0h42 
3 courts métrages d’animation pour les plus petits !

  Ciné-Goûter

La chasse à l’ours
Animation / Français, 0h42 
Programme de 3 courts métrages d’animation 
pour les plus petits !

  Ciné-Goûter

Les indestructibles 2
Hôtel transylvanie 3 
Mademoiselle de Jonquières

  Reprises


