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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 €
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ATTENTION ! Nos films débutent à l’horaire annoncé!

        FEV.

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».

Olivier Derobert 
Tour de contes

mercredi 20 février - 20h30
Famille / Salle des fêtes  - Les Bessons 

jeudi 21 février - 15h
Famille / Salle des fêtes  - St Léger du Malzieu

co-accueil festival 
Contes et Rencontres en Lozère

Tour de contes différent pour chaque soir !!!
tarifs : 10€ - 8€ -6€
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NOUVEAU ! 
Le Ciné-Théâtre propose désormais une offre 
VOD complémentaire à votre programmation 
Grand Ecran grâce à LA TOILE, le service VOD 
en ligne des salles de cinéma.  Pour profiter de 
cette offre, il vous suffit de vous connecter sur 
WWW.LECINETHEATRE.COM et cliquer sur l’onglet 
LA TOILE. Les films peuvent être visionnés sur votre 
ordinateur, téléviseur, tablette ou smartphone! 
La location varie en fonction de la nouveauté 
des films, entre 1.99€ et 5.99€. Petit plus :  Avec 
le Pass Films, choisissez 5 films (valable sur un an) 
au prix de 14€. Pour plus d’infos sur ce service, 
connectez-vous directement sur le site de votre 
salle de cinéma ou rendez-vous à l’accueil du 
Ciné-Théâtre !!! 
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La nuit des rois, de W. Shakespeare
Retransmis en différé depuis 
la  Salle Richelieu de la Comédie Française
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie 
où, pour se protéger, elle se travestit en homme 
et prend le nom de Césario. Elle entre au service 
du Duc Orsino qui le charge de transmettre 
son amour à la comtesse Olivia. Mais Césario, 
secrètement séduit par le Duc, excelle si bien 
dans sa mission que la comtesse s’éprend de son 
ardeur…Thomas Ostermeier, souligne combien 
l’éveil du désir peut être vertigineux et la question 
du genre, troublante. C’est sa première création 
à la Comédie-Française.
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La dame de pique
Opéra retransmis en différé depuis 
le Royal Opera House de Londres
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
Dans l’intense opéra de Tchaïkovski où l’obsession 
côtoie le surnaturel, Hermann est pris en étau 
entre son amour pour une femme et une idée  
fixe qui le détruit. La Dame de pique s’appuie 
sur une nouvelle de Pouchkine et arrive au Royal 
Opera House dans une nouvelle production qui a 
déjà emballé la critique à Amsterdam. 

La Belle au bois dormant
Ballet retransmis en différé depuis 
le Royal Opera House de Londres
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€
La Princesse Aurore est l’objet d’une malédiction 
de la terrible Fée Carabosse : le jour de son seizième 
anniversaire, elle sera plongée dans un profond 
sommeil. Une seule chose pourra la ramener à la 
vie : le baiser passionné d’un Prince charmant… 
C’est sans doute le plus mythique des ballets de 
Tchaïkovski. Dansée par le Bolchoï, avec virtuosité, 
les Étoiles s’élancent dans des décors somptueux 
dignes des plus grands contes de Fées. 

C’est quoi le bonheur pour vous?
Documentaire / Français, 1h20  / Réalisé par  Julien Peron
Philosophes, écrivains, scientifiques, maîtres 
spirituel, chercheurs en tout genre s’attardent à 
comprendre la mécanique du bonheur. Et si le 
bonheur cela s’apprenait? Et si tout partait de 
notre éducation? Pendant 4 ans, Julien Peron a 
sillonné notre belle planète en autofinancement 
à la rencontre de ces hommes et femmes qui 
cherchent à percer les mystères du bonheur. 
Ciné-débat animé par Sandrine Raynaldy, formatrice 
et consultante en communication relationnelle.



 

L’incroyable histoire du 
Facteur Cheval
Comédie dramatique/ Français, 1h45/ Réalisé par Nils 
Tavernier / Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un 
simple facteur qui parcourt chaque jour la 
Drôme. Il est solitaire, jusqu’à sa rencontre 
avec sa femme, Philomène. De leur union naît 
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que 
tout, Cheval  construit de ses propres mains, un 
incroyable palais auquel il consacrera 33 ans !

Les invisibles
Comédie/ Français, 1h42 / Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne 
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes 
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis !

Qu’est ce qu’on a encore fait au 
Bon Dieu?
Comédie / Français, 1h39 / Réalisé par  Philippe 
de Chauveron / Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre gendres sont décidés à quitter 
la France avec femmes et enfants pour tenter 
leur chance à l’étranger. Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir.

La mule     
Biopic/ Américain, 1h36 / Réalisé par Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est non seulement 
fauché et seul, mais son entreprise risque d’être 
saisie. Il accepte alors un boulot de chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être 
passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Entre la police, les hommes de main du 
cartel et les fantômes du passé menaçant 
de le rattraper, Earl est désormais lancé dans 
une vertigineuse course contre la montre...

All inclusive
Comédie / Français, 1h35 / Réalisé par Fabien Onteniente 
Avec Franck Dubosc, Josiane Balasko
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno 
s’envole seul pour une semaine dans un club 
de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va 
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul 
Cisse, éternel célibataire très envahissant…

Sir
Romance/ Indien, 1h39  / Réalisé par Rohena Gera
Prix du public Festival de Cabourg
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une 
riche famille de Mumbai. En apparence la vie 
du jeune homme semble parfaite, pourtant il est 
perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, 
elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination 
la guident obstinément. Deux mondes que tout 
oppose vont cohabiter...
«Un beau film sensible et touchant qui aborde avec subtilité 
les barrières de classe en Inde.»

Unfriended : dark web    Interdit - 12 ans
Epouvante/ Américain, 1h28 / Réalisé par Stephen Susco
Un jeune homme trouve un ordinateur portable. 
Dans les dossiers, il déniche d’inquiétants fichiers 
qu’il montre à ses amis sur Skype. Mais tous se 
retrouvent dans les tréfonds du Dark Web et 
découvrent que quelqu’un les observe et que 
cet inconnu est prêt à tout pour récupérer son 
ordinateur et protéger ses secrets.

Ayka   
Drame/ Russe, 1h50 / Réalisé par Sergey Dvortsevoy
Meilleure actrice Cannes 2018
Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se 
permettre d’avoir un enfant. Elle n’a pas de 
travail, trop de dettes à rembourser, même 
pas une chambre à elle. Mais c’est compter 
sans la nature, qui reprendra ses droits.
«Un film magnifiquement porté par son actrice, qui illustre le 
rejet des populations originaires des anciennes républiques 
de l’URSS.»

L’enfance d’un maître
Documentaire /Français, 1h30
Réalisé par  Jeanne Mascolo de Filippis, Bruno Vienne
Le destin d’un jeune maître tibétain Kalou 
Rinpoché, né en 1990 à Darjeeling en Inde, il est 
ce qu’on appelle un Tulkou, la jeune réincarnation 
reconnue par le Dalaï-lama d‘un grand maître.
Voici le parcours inédit d’un futur maître spirituel, 
un témoignage des 25 premières années de 
sa vie, avec ses questions, ses doutes et son 
cheminement, entre tradition et modernité.

Si Beale street pouvait parler
Drame/ Américain, 1h57 / Réalisé par  Barry Jenkins
Avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King
Harlem, en 70. Tish et Fonny envisagent de se 
marier. Mais le jeune homme, victime d’une 
erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec 
l’aide de sa famille, Tish s’engage dans un 
combat acharné pour prouver l’innocence de 
Fonny et le faire libérer…
«Un grand film passionnel et politique par le réalisateur de 
Moonlight, Oscar 2018.»

Pachamama             A partir de 6 ans          
Animation / Français, 1h12 / Réalisé par  Juan Antin                  
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la 
Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la 
Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, 
capitale royale assiégée par les conquistadors.
« Un dessin animé formidable d’imagination et de poésie au 
message écologique.»

Dragon 3 : Le monde caché
Animation /Chinois, 1h34 / Réalisé par  Dean DeBlois
Harold et Krokmou, réalisent enfin leurs rêves de 
vivre en paix entre vikings et dragons. Mais une 
menace plane sur le village. Notre duo doit partir 
dans un monde caché dont il n’aurait jamais 
soupçonnés l’existence. Dragons et vikings vont se 
battre ensemble pour protéger ce qu’ils aiment.

Asako 1 & 2  
Romance/ Français, 1h59 
Réalisé par Ryusuke Hamaguchi
Lorsque son premier grand amour disparaît, 
Asako est abasourdie et quitte Osaka pour 
changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, 
elle tombe de nouveau amoureuse et 
s’apprête à se marier... à un homme qui 
ressemble trait pour trait à son premier amour.
«Après le magnifique «Senses», ce film plein de délicatesse 
et de pureté.»

Ralph 2.0
Animation / Américain, 1h53 / Réalisé par  R.Moore, P.Johnston
Avec son amie Vanellope, Ralph s’aventure dans 
le monde sans limite d’internet.  A la recherche 
d’une pièce de rechange pour réparer la borne 
du jeu vidéo dans lequel vit Vanellope, ils vont  
vite être dépassés,et devront demander de 
l’aide aux habitants d’Internet...

Les ritournelles de la chouette
Animation / Français, 0h49           A partir de 3 ans
Cinq histoires à ritournelles qui nous invitent à ne 
pas nous croire les plus forts ni les plus malins, et 
à rester modestes. 

La chasse à l’ours
Animation / Britannique, 0h42           A partir de 3 ans
Trois courts métrages d’animation. Chaussons 
nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des 
ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…

La cabane aux oiseaux
Animation / Britannique, 0h42           A partir de 3 ans
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse 
sont rassemblées pour 45 minutes d’images 
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !

Rémi sans famille
famille / Français, 1h49 
Tourné sur l’Aubrac

Astérix, le secret de la potion magique
Animation/ Français, 1h25

Le Grinch
Animation/Américain, 1h26 

Capharnaüm
Drame/ Libanais, 2h06

  Reprises

  Ciné-Gouters


