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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!

       AVR.

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».

4LANDS
Trio Zephyr & Germain Lebot

jeudi 18 avril - 20h
Musiques du monde

Le Ciné-Théâtre
co-accueil Scènes Croisées de Lozère

Tarifs 15€ - 12€ - 8€ / Billetterie numérotée

sont surlignés en bleu les ciné-débats     sont surlignés en orangé les ciné-goûtés

Retrouvez le service VOD de votre salle de cinéma sur 
www.lecinetheatre.com et cliquez sur l’onglet LA TOILE.

Du 10 AU 20 avril 2019
Toulouse & Saint Chély d’Apcher

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM 
D’ENVIRONNEMENT FReDD

Le Ciné-théâtre accueille le Festival International du Film 
d’Environnement organisé par l’association toulousaine 
FReDD « Film, Recherche et Développement Durable ». 
Centrée sur les problématiques du développement 
durable, elle valorise et diffuse des films qui proposent 
sur ces questions une réflexion argumentée invitant 
au débat. En présentant des productions issues 
du monde entier, l’association vise à la sensibilisation 
et à l’engagement citoyen des différents publics 
sur les enjeux majeurs environnementaux, sociaux, 
économiques et culturels de la Planète. A Saint Chély 
d’Apcher, nous vous invitons à découvrir SOYALISM, 
GENESIS 2.0 et LE TEMPS DES FORETS !

Soyalism
Documentaire / Italien, 1h05 / Réalisé par Stéphano Liberti
Dans un monde frappé par le changement climatique 
et la surpopulation, le contrôle de la production 
alimentaire devient un enjeu pour une poignée de 
multinationales. De la Chine au Brésil en passant par les 
États-Unis et l’Afrique, le documentaire décrit l’énorme 
concentration de pouvoir entre les mains de ces sociétés 
qui mettent hors service des centaines de milliers de 
petits producteurs et transforment des paysages entiers. 
Des lagunes de déchets à la monoculture de soja dans 
la forêt amazonienne pour nourrir les animaux, le film 
décrit comment l’expansion de ce système bouleverse 
l’environnement et le lien social de la planète...
Le jeudi 11 avril à 20h30, Ciné-Débat animé par Joel 
Magne de Agriculteurs Français et Développement 
International Auvergne.

Genesis 2.0
Documentaire / Suisse, 1h53 / Réalisé par   C. Frei, M. Arbugaev
Dans la terre gelée de Sibérie libérée par la fonte 
de glaces, des chasseurs cherchent l’or blanc 
qui y repose depuis des millénaires, des défenses 
de mammouths. Une carcasse préservée a été 
découverte, à laquelle des chercheurs russes tentent 
de redonner vie par clonage. Dans le monde, des 
scientifiques s’appliquent à décoder les mystères du 
génome et rêvent, non seulement de le déchiffrer, 
mais de l’écrire ! A l’aube d’une révolution scientifique 
sans précédent qui verra l’homme prendre le contrôle 
de la vie, un film captivant, réflexion sur la nature 
humaine et son irrépressible besoin de découvertes...
Le samedi 13 avril à 18h, Ciné-débat animé par Frédéric 
Blondeau et Bénédicte Le Martret Rouquette, professeurs 
de philosophie et de Biologie au lycée Théophile Roussel.

Le temps des forêts
Documentaire / Français, 1h43 / Réalisé par F-X. Drouet
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, 
la forêt française vit une phase d’industrialisation sans 
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais 
et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée 
le modèle agricole intensif. Du Limousin aux Landes, 
du Morvan aux Vosges, Le Temps des forêts propose 
un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de 
ses alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix 
d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

Miraï, ma petite soeur
Famille / Japonais, 1h38 / Réalisé par   M.Hosoda
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles !!!
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé 
qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie 
peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il 
se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-
gique. Dans cet arbre, il rencontrera tour à tour sa mère 
petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante 
jeunesse et sa petite sœur adolescente ! A travers 
ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
Le mercredi 10 avril à 17h30, Ciné-débat organisé par le 
Réseau des Lieux d’Accueil Enfants-Parents - financé par 
la CCSS 48.

  Concert



 

Pachamama
Animation / Français, 1h12
«Un dessin animé formidable d’imagination et de poésie au 
message écologique.»

Minuscule 2
Animation / Français, 1h32

Green book
Comédie dramatique/ Américain, 2h10 - Oscar du meilleur film

Grâce à Dieu
Drame / Français, 2h17 - Prix du jury festival de Berlin

  Reprises

Tanguy, le retour
Comédie / Français, 1h33 / Réalisé par Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras 
car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-
petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui 
redonner goût à la vie, mais Tanguy recommence à se 
sentir bien chez ses parents…

Rebelles
Comédie / Français, 1h27 / Réalisé par Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Embauchée à la conserverie locale, Sandra, ex miss 
Nord-Pas-de-Calais, repousse vigoureusement les 
avances de son chef et le tue accidentellement. 
Elle découvre un sac plein de billets dans le casier 
du mort. Avec ses deux amies, elles décident 
de se le partager. Leurs ennuis commencent...

Qui m’aime me suive !
Comédie / Français, 1h27 / Réalisé par José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq 
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans 
un village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, 
son voisin et amant, le manque d’argent, mais 
surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent 
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience 
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme.
«Une comédie méridionale sympathique et tendre.»

Chamboultout
Comédie / Français, 1h40 / Réalisé par Eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn 
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans 
lequel elle raconte l’accident de son mari. Frédéric a 
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il 
pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre... 
«Une comédie romantique au très bon casting.»

Dernier amour
Historique / Français, 1h38 / Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino 
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût 
du plaisir et du jeu, arrive à Londres. Il rencontre 
une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au 
point d’en oublier les autres femmes. Casanova 
est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La 
Charpillon veut qu’il l’aime autant qu’il la désire. 

Le vent de la liberté
Historique / Allemand, 2h06 / Réalisé par Michael Bully Herbig
Prix du Public festival du film d’histoire de Pessac
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur 
plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable et vraie.

La lutte des classes
Comédie / Français, 1h43 / Réalisé par Michel Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de 
banlieue. Elle, brillante avocate. Lui, batteur punk-rock 
et anar dans l’âme. Comme tous les parents, ils veulent 
le meilleur pour leur fils Corentin, élève à  l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains 
désertent l’école publique pour l’institution catholique 
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne 
veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs 
valeurs et leurs inquiétudes parentales, ils vont voir leur 
couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Sunset
Drame / Hongrois, 2h21 / Réalisé par László Nemes 
Prix de la Critique Mostra de Venise
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter 
revient à Budapest après avoir passé son enfance 
dans un orphelinat. Son rêve de travailler dans le 
célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par 
ses parents, est brutalement brisé par le nouveau 
propriétaire.Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un frère 
dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les 
mystères de son passé.A la veille de la guerre, cette 
quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz 
dans les méandres d’un monde au bord du chaos.
«Après Le Fils de Saul, Oscar 2015, un film énigmatique et 
somptueux, chef-d’œuvre.»

Aïlo, une odyssée en Laponie
Famille / Français, 1h26 / Réalisé par G. Maidatchevsky
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour 
la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable 
face aux épreuves qui jalonnent sa première année. 
Son éveil au monde sauvage est un véritable conte 
au cœur des paysages grandioses de Laponie.
«Un très beau film au cœur des paysages grandioses de Laponie !»

Raoul Taburin
Comédie / Français, 1h30 / Réalisé par P.Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer
Prix du Public festival du film de Zurich
Génialissime réparateur de bicyclette depuis son 
enfance, Raoul Taburin se lance un défi inimaginable : 
apprendre à faire du vélo !
«Une belle histoire d’amitié basée sur le célèbre livre illustré de Sempé.»

Leur souffle
Documentaire / Français, 2h00 
Réalisé par Cécile Besnault, Ivan Marchika
Au  milieu des paysages chers à Cézanne, Sœur 
Bénédicte va faire ses vœux perpétuels. Elle s’apprête 
à vivre cloîtrée dans une abbaye bénédictine 
surplombant la vallée de la Durance, à Jouques.  
Avec d’autres sœurs,  elle consacrera ses journées 
au travail et à la prière. Ce film nous invite à vivre 
une expérience inédite, sans jugement ni parti pris.
«Une invitation à la méditation et au silence dans l’univers 
fascinant des religieuses.»

Dumbo
Famille / Américain, 1h52 / Réalisé par Tim Burton 
Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Eva Green
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...

Royal Corgi
Famille / Belge, 1h32 / Réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy’m
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, 
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. 
Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver 
les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de 
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Le parc des merveilles
Famille / Américain, 1h26 / Avec Marc Lavoine
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un 
parc d’attractions fabuleux né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, 
le Parc prend vie...

Le rêve de sam                                     

Famille / Français, 0h41 - A partir de 3 ans          
Compilation de quatre courts métrages : Le renard et la 
baleine, Jonas et la mer, home sweet home, le rêve de Sam.

  Ciné-goûter

La petite fabrique de nuages                                    

Famille / Français, 0h41- A partir de 3 ans 

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le 
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un 
oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur 
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours 
temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts-
métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

  Ciné-goûter

Us                                  

Epouvante / Américain, 1h56 - Interdit aux - de 12 ans 

De retour dans sa maison d’enfance, Adelaïde Wilson 
a décidé de passer des vacances de rêves avec son 
mari et leurs deux enfants. Après une journée tendue 
à la plage, les Wilson rentrent enfin à la maison où 
ils découvrent quatre personnes se tenant la main 
dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus terrifiant 
et inattendu des adversaires : leurs propres doubles.


