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Etablissement classé Art & Essai, labellisé « Recherche & Découverte» et « Jeune Public».
ATTENTION ! Nos films débutent à l’horaire annoncé!
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 €
Retrouvez le service VOD de votre salle de cinéma sur
www.lecinetheatre.com et cliquez sur l’onglet LA TOILE.
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

http://lecinetheatre.com
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La Traviata

Lecture - Thomas Pouget
vendredi 15 mars - 20h
Légendes & Patrimoine
Foyer de vie - Serverette

Famille

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Ploc

samedi 23 mars - 17h
Marionnettes & Musique

Salle des fêtes - La Garde / Albaret Sainte Marie

Théâtre

co-accueil Scènes Croisées de Lozère
Tarifs : 9€ - 6€

Opéra retransmis en différé depuis
le Royal Opera House de Londres
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€

La Traviata de Verdi est l’un des opéras les plus
aimés au monde. Le lyrisme de l’opéra italien est
séduisant. Cette production de Richard Eyre fait
ressortir toute une palette des coloris émotionnels.
Les opulents décors et costumes d’époque
renforcent le réalisme d’une émouvante histoire
fondée sur un personnage ayant vraiment existé.

samedi 30 mars - 20h30

Scénovision - Saint Alban sur Limagnole
co-accueil Scènes Croisées de Lozère
Tarifs : 12€ - 9€ - 6€

Documentaire / Lituanien, 1h03 / Réalisé par M.Survila

Au plus près de la vie sauvage, où les limites du
temps ont disparu. Cette immersion totale dans
ces forêts ancestrales est une expérience forte.
Ciné-débat le 21/03 à 20h30, animé par Michel
Quiot et Renaud Dangreville, photographes
naturalistes.

L’âge d’Or

Un lien qui nous élève 		

Ce ballet jazzy aux allures de music-hall offre une
plongée dans les cabarets des Années Folles.
Lumière tamisée et rythme endiablé ravivent
le sentiment de liberté réjouissant de l’interdit
des numéros de danse pratiqués en secret.

L’élevage français a la forme de fermes
industrielles
robotisées...
Mais
certains
choisissent une autre voie pour offrir une vie
plus digne à leurs animaux.
Ciné-débat le 28/03 à 20h30, animé par Oliver
Dickinson, réalisateur du film.

Retransmis en différé depuis le Bolchoï
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€

Le Misanthrope

Maintenant que je sais

Dans les bois 		

Retransmis en différé depuis
la Salle Richelieu de la Comédie Française
Tarifs : 15€ - 12€ - 8€

Le Misanthrope donne à voir une société libérée
de l’emprise parentale et religieuse, dont le vernis
social s’écaille lorsque surgit le désir. Poussés à
bout, les personnages dévoilent, le temps d’une
journée, les contradictions du genre humain
soumis à un cœur que la raison ne connaît point.

Documentaire / Français, 1h28 / Réalisé par O.Dickinson

Régénération 		

Documentaire / Français, 1h26 / Réalisé par Alex Ferrini

En pleine « vague » de l’alimentation-santé et
de la dé-consommation, ce film interroge notre
relation à la nature, et à notre bienveillance
envers nous-mêmes.
Ciné-débat le 16/03 à 18h animé par Anne
Portalier, naturopathe hygiéniste.

Ma vie avec John F. Donovan
Grâce à Dieu

Drame/ Français, 2h17 Réalisé par François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Prix du Jury Festival de Berlin

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.

Alita : battle angel

Science- fiction / Américain, 2h02 / Réalisé par Robert
Rodriguez / Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz

Alita se réveille sans aucun souvenir de qui
elle est, et est accueillie par Ido, un médecin.
Lorsque les forces dangereuses et corrompues
qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa
poursuite, Alita découvre la clé de son passé
- elle a des capacités de combat uniques.

Drame /Canadien, 2h03 / Réalisé par Xavier Dolan

Dix ans après la mort d’une vedette de la
télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis entretenue
avec cet homme, de même que l’impact
que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Les éternels

«Du grand Ozon, juste, poignant et intelligent.»

/ Chinois, 2h15 / Réalisé par Zhangke Jia

Captain Marvel

Science- fiction / Américain, 2h08 / Réalisé par Anna
Boden, Ryan Fleck / Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson

Le mystère Henri Pick

Comédie/ Français, 1h40 / Réalisé par Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Dans une bibliothèque de Bretagne, une
jeune éditrice découvre un manuscrit qu’elle
décide de publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt,
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre
chose que ses listes de courses. Un célèbre
critique littéraire décide de mener l’enquête...

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol
Danvers qui va devenir l’une des superhéroïnes les plus puissantes de l’univers
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre
galactique entre deux races extraterrestres.

Documentaire / Espagnol, 1h35
Réalisé par Almudena Carracedo, Robert Bahar
Goya du Meilleur documentaire

Drame, thriller / Français, 1h55 / Réalisé par Antonin
Baudry / Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb

Comédie/ Français, 1h30 / Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
Par le réalisateur de «La vache» / Prix du Public festival de L’Alpe d’Huez

Fred Bartel est patron d’une agence de
communication parisienne branchée. Après
un contrôle fiscal houleux, il est contraint de
délocaliser son entreprise à La Courneuve. Il y
rencontre Samy, un jeune de banlieue qui se
propose de lui apprendre les règles et usages à
adopter dans ce nouvel environnement...

«A la fois une sublime romance et une bouleversante réflexion
sur le temps qui passe dans une Chine en constante mutation.»

Le silence des autres

Le chant du loup

Jusqu’ici tout va bien

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin, petit
chef de la pègre locale de Datong. Alors que Bin
est attaqué par une bande rivale, Qiao prend
sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est
condamnée à cinq ans de prison…

Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sousmarin nucléaire français, tout repose sur lui.
Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort.

Depuis quelques années, des citoyens espagnols,
rescapés du franquisme, saisissent la justice
à 10.000 kilomètres des crimes commis en
espagne, en Argentine, pour rompre ce « pacte
de l’oubli » et faire condamner les coupables.
«Ce documentaire passionnant suit la quête de justice d’une
poignée de victimes du franquisme et de leurs descendants,
dans un pays qui préfère toujours l’oubli à la vérité.»

«Un thriller sous très haute tension, superbement mis en scène.»

Minuscules 2		

Animation /Français, 1h32 / Réalisé par T. Szabo, H.Giraud

Green book :
sur les routes du Sud

Quand l’hiver arrive, il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération,
une petite coccinelle se retrouve piégée dans
un carton… à destination des Caraïbes !

Biopic/ Américain, 2h10 / Réalisé par Peter Farrelly
Avec
Viggo
Mortensen,
Mahershala
Ali
Prix du Public Festival de Toronto

Mon bébé

Comédie dramatique/ Français, 1h27 / Réalisé par Lisa
Azuelos / Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin
Grand Prix et Meilleure actrice festival de l’Alpe d’Huez

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa
dernière, va bientôt quitter le nid pour continuer
ses études au Canada. Héloïse veut tellement
profiter de ces derniers moments ensemble,
qu’elle en oublierait presque de vivre le présent.

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, est engagé pour conduire et protéger le
Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale. Durant leur périple de Manhattan
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le
Green Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur.

Les aventures de Rita et Machin
Animation /Français, 0h48 - Dès 3 ans

Programme de 10 courts métrages !

«Tout doux et rigolo, dès 3 ans, d’après les albums jeunesse !»

Le château de Cagliostro

Animation /Japonais, 1h40 / Réalisé par Hayao Miyazaki

Lupin dévalise un casino mais les billets sont faux.
Avec Jigen, il enquête sur cette fausse monnaie
qui le conduit au château de Cagliostro où une
princesse enfermée, détiendrait la clé d’un
fabuleux trésor...

Escape game

Epouvante /Américain, 1h39 / Réalisé par Adam Robitel

La favorite

Vice

Biopic/ Américain, 2h14 / Réalisé par Adam McKay
Meilleure comédie dramatique Golden Globes 2019

Fin connaisseur des arcanes de la politique
américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire
de bruit, à se faire élire vice-président aux
côtés de George W. Bush. Devenu l’homme le
plus puissant du pays, il a largement contribué
à imposer un nouvel ordre mondial dont on
sent encore les conséquences aujourd’hui…
«Une

brillante

satire

du

monde

politique

américain.»

Historique / Américain, 2h00 /Réalisé par Y.Lánthimos
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Grand Prix du Jury - Mostra de Venise

La reine Anne, à la santé fragile et au
caractère instable, occupe le trône tandis
que son amie Lady Sarah gouverne le pays à
sa place. Une nouvelle servante, Abigail Hill,
arrive à la cour. Alors que les enjeux politiques
de la guerre absorbent Sarah, Abigail quant
à elle parvient à gagner la confiance de
la reine et devient sa nouvelle confidente.
«Brillant, jubilatoire et délicieusement méchant.»

Six personnes se retrouvent dans une
situation
incontrôlable
ou
seule
leur
intelligence
leur
permettra
de
survivre.

Happy birthday 2 you

Epouvante /Américain,1h40 / réalisé par C. Landon

Tree se retrouve projetée dans une dimension
parallèle à notre monde. Elle doit désormais
affronter des fantômes de son passé et de
nouveaux ennemis…

Dragons 3 / Ralph 2.0 Reprises
L’incroyable histoire du Facteur
Cheval / La mule

