
du 05 décembre 2018 au 08 janvier 2019
Communauté de Communes des Terres d’Apcher Margeride Aubrac

ée
Le

http://cinematheatre.wordpress.com

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!
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Cyrano de Bergerac
Retransmis AU CINEMA en différé
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais 
doué pour les mots grâce auxquels il aide le beau 
Christian à conquérir Roxane...

Lecture, par Thomas Pouget
Goûter familial à partager

samedi 08 décembre - 15h
Gratuit / Bibliothèque  - Le Malzieu Ville

Quand souffle le vent du Nord
vendredi 14 décembre - 20h30

COMEDIE ROMANTIQUE
Billeterie numérotée .Tarifs : 20€ - 18€ -15€/ Le Ciné-Théâtre
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Don Quichotte
Ballet retransmis AU CINEMA en différé
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
Don Quichotte prend la route avec son fidèle 
écuyer Sancho Panza, à la recherche d’ennemis à 
combattre et d’une femme à aimer. Cette version 
du Bolchoï combine avec panache le rythme 
exaltant de cette histoire rocambolesque et des 
décors et costumes châtoyants à l’espagnole. 

Samouni road
Documentaire, animation/ Français, 2h08
Réalisé par Stefano Savona
Œil d’Or Festival de Cannes 2018
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni 
s’apprête à célébrer un mariage. replanter des arbres, 
labourer les champs,  et reconstruire leur propre mémoire. 
«Un témoignage émouvant qui dénonce, à travers le 
destin d’une famille de Gaza, les blessures inconsolables 
laissées par le conflit Israëlo-Palestinien, grâce à 
l’alternance subtile d’images de reconstitution de 
guerre, d’images d’animation et documentaires.»
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Roméo & Juliette de Shakespeare
Retransmis AU CINEMA en différé
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
Roméo et Juliette est sans doute l’œuvre la plus 
connue de Shakespeare. Elle est devenue, au fil du 
temps et des multiples adaptations dont elle a été 
l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour absolue. 
Cette tragédie qui recèle de savoureux moments 
de comédie est une pièce de contrastes entre 
la naïveté d’adolescents éperdus et la violence 
programmée des Montaigu et des Capulet qui 
ensanglantent Vérone.

Les chatouilles
Drame/ Français, 1h43
Réalisé par Andréa Bescond, Eric Métayer  / Avec 
Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac 
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi 
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose 
de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa 
colère, libère sa parole et embrasse la vie...
«Une oeuvre lumineuse qui aborde la renaissance de ceux 
qui, avec courage, apprennent à remonter la pente.»

La princesse de Montpensier
Historique, Romance/ Français, 2h19 
Réalisé par Bertrand Tavernier / Avec Mélanie Thierry
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres 
de religion font rage… Depuis son plus jeune âge, Marie de 
Mézières aime Henri, Duc de Guise. Elle est contrainte par 
son père d’épouser le Prince de Montpensier. 
Séance animée par Christine Quissargues, Professeur de lettres.
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Bohemian Rhapsody
Biopic/ Américain, 2h15/ Réalisé par Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique.

Yomeddine
Drame / Egyptien, 1h37 / Réalisé par A. B. Shawky
Prix François Challais Cannes 2018
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais 
quitté le désert égyptien. Après la disparition 
de son épouse, il décide pour la première 
fois de partir à la recherche de ses racines.
Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous 
son aile, il va traverser l’Egypte et affronter ainsi le 
Monde dans la quête d’une famille, d’un foyer,…

Robin des bois
Action/ Américain, 1h56 / Réalisé par Otto Bathurst
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des 
croisades, et un chef maure prennent la tête d’une 
audacieuse révolte contre la corruption des institutions.

Le grand bal
Documentaire/ Français, 1h29/ Réalisé par Laetitia Carton
C’est l’histoire d’un grand bal. Chaque été, plus 
de deux mille personnes affluent de toute l’Europe 
dans un coin de campagne française. Pendant 7 
jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore...
Séance animée par Jason Girard, professeur de cinéma

Le retour de Mary Poppins
Comédie musicale/ Américain, 2h04 
Réalisé par Rob Marshall / Avec Emily Blunt
Lorsque la famille Banks subit une perte tragique, 
Mary Poppins revient. Avec l’aide de Jack, 
l’allumeur de réverbères, Mary va tout faire 
pour que la joie et l’émerveillement reviennent 
dans leur existence… 

Le Grinch
Famille/ Américain, 1h26 / Réalisé par Y.Cheney, S. Mosier
Cette année les Chous déclarent qu’ils vont 
célébrer Noël trois fois plus fort que d’habitude, le 
Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour 
retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

Mauvaises herbes
Comédie/ Français, 1h40 / Réalisé par Kheiron 
Avec Catherine Deneuve, André Dussollier
Waël, vit de petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, à la retraite. Sa vie prend un tournant le 
jour où un ami de cette dernière, lui offre un petit 
job dans son centre d’enfants exclus du système 
scolaire. De cette rencontre explosive entre « 
mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
«Un beau film tendre et touchant au casting excellent.»

Arthur et la magie 
de Noël
Famille / Tchécoslovaque, 0h38              2 COURTS METRAGES
Il n’y a que les adultes pour penser que les 
bonshommes de neige restent dans le jardin 
en attendant sagement de fondre ! Dès que les 
grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère 
et tout le monde part à l’aventure !

  Ciné-Goûter

Le grand bain
Comédie/ Français, 1h58

Les animaux fantastiques -2
Fantastique/ Britannique, 2h14

Capharnaüm
Drame/ Libanais, 2h03

  Reprises

Rémi sans famille
Famille / Français, 1h49 
Réalisé par Antoine Blossier / Avec Daniel Auteuil
AVANT PREMIERE NATIONALE / Tourné sur l’Aubrac
Rémi est arraché à sa mère adoptive et confié au 
Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. 
Accompagné du chien Capi et du petit singe Joli-
Cœur, son voyage fait de rencontres, d’amitiés 
et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
«Un joli film plein d’émotion et de tendresse tourné sur 
les paysages et lacs de l’Aubrac et du Tarn (Cordes 
sur ciel, Albi).»

Un amour impossible
Drame/ Français, 2h15 / Réalisé par Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth
Rachel rencontre Philippe issue d’une grande 
famille. De cette liaison naît Chantal. Philippe 
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. 
Rachel éleve sa fille seule et se bat pour qu’à 
défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. 
«Un film romanesque et bouleversant superbement 
porté par Virginie Efira.»

Aga       
Drame/ Bulgare, 1h37 / Réalisé par Milko Lazarov
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent le 
quotidien traditionnel d’un couple du Grand 
Nord. Mais le rythme séculaire qui ordonnait 
leur vie vacille. Leurs enfants sont partis dans le 
«nouveau monde» !
«Dans un décor à la blancheur sereine, on assiste 
contemplatif à l’inéluctable disparition des peuples 
sibériens, pris entre tradition et modernité.»

Une affaire de famille
Drame/ Japonais, 2h01/ Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Palme d’Or Cannes 2018
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. La femme 
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle 
comprend que ses parents la maltraitent. En dépit 
de leur pauvreté, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux ...
«Après Tel père, tel fils et Notre petite sœur, le nouveau 
chef-d’œuvre de Kore-Eda, plein de sensibilité et 
d’humanisme.»

Sauver ou périr
Drame/Français, 1h56 / Réalisé par  Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Franck est Sapeur-Pompier. Il vit dans la caserne 
avec sa femme et leurs filles. Lors d’une intervention 
sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. 
A son réveil dans un centre de traitement des 
Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu 
dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre.

Casse-Noisette et les 4 royaumes
Fantastique/ Américain, 1h40 / Réalisé par L. Hallström, 
J. Johnston/ Avec Keira Knightley
Clara part à la recherche de la clé qui 
ouvrira l’inestimable cadeau que sa mère lui 
a laissé avant de mourir. Dans cette quête 
elle découvre un monde parallèle et  trois 
Royaumes : celui des Flocons de neige, celui 
des Fleurs et celui des Friandises...

Astérix - Le secret de la potion magique
Famille/ Français, 1h25 / Réalisé par L.Clichy, A. Astier
Panoramix veut un successeur. Accompagné 
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir 
le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de 
la Potion Magique…

Spider-man : new generation
Animation/ Américain, 1h50 
Miles Morales est un adolescent vivant à Brooklyn, 
qui révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, 
un univers où plus d’un peut porter le masque…

Aquaman      
Fantastique/ Américain, 2h20 / Réalisé par James Wan
Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant 
à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre 
les Terriens et les habitants d’Atlantis, il doit 
protéger la planète tout entière…

Mimi & Lisa, les 
lumières de Noël
Famille / Slovaque, 0h47                           4 COURTS METRAGES
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment. Lisa, sa voisine, est toujours prête à 
provoquer des situations amusantes. Les deux petites 
filles reviennent afin de nous faire vivre la magie de 
Noël, avec l’imagination pour seule frontière.

  Ciné-Goûter


