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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!

     AOÛT

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».

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

Te Ata
Biopic / Américain, 1h41 / Réalisé parNathan Frankowski
Prix du Public dans de nombreux festivals américains
Née en territoire indien, la jeune Te Ata est éduquée par 
son père au travers des chants, danses  et histoires de 
la tribu Chickasaw. Ses récits guident sa quète de sens. 
Emue par la ségrégation dont son peuple est victime, elle 
devient la voix des indiens d’Amérique et se bat pour leur 
reconnaissance... «Porté par une actrice solaire, un film humaniste, 
généreux aussi magnifique sur le fond que beau sur la forme.»

First man -
le premier homme sur la lune 
Drame / Américain, 2h22 / Réalisé par Damien Chazelle / Avec 
Ryan Gosling, Claire Foy
Oscar Meilleurs effets spéciaux et Meilleure Musique
Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme 
à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un 
entraînement intense, assumant courageusement tous 
les risques d’un voyage vers l’inconnu. Meutri par le 
décès de sa jeune fillette, il n’a eu de cesse de réussir cet 
exploit pour lui rendre hommage. Un hymne émouvant à 
l’amour paternel.
«Le film le plus intime et bouleversant de cette année, qui passionne 
et subjugue pendant deux heures vingt.»

Vita et Virginia
Drame historique / Britannique, Irlandais, 1h50 
Réalisé par Chanya Button / Avec Gemma Arterton, Elizabeth Debicki
Virginia Woolf, femme de lettres révolutionnaire, 
et Vita Sackville-West, artistocrate mondaine, se 
rencontrent en 1922. Quand leurs chemins se croisent, 
l’irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile 
Virginia. Commence une relation passionnelle qui 
fait fi des conventions sociales et de leurs mariages 
respectifs.Cette rencontre donnera naissance à 
«Orlando», une de œuvres maîtresses de Virginia 
Woolf, bouleversante réflexion sur le genre et sur l’art.
«Une envolée légère et passionnante incarnée par deux actrices au 
sommet de leur art.»

Rojo
Thriller / Argentin, 1h49 / Réalisé par  Benjamín Naishtat
Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro
Meilleur Réalisateur & Acteur festival de San Sebastian
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable 
local, mène une existence confortable, acceptant 
de fermer les yeux sur les pratiques du régime en 
place. Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti 
par un inconnu et l’altercation vire au drame. Claudio 
fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que 
cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin.
«Un film d’époque saisissant sur une Argentine qui s’apprête à 
sombrer dans la dictature.»

So long, my son
Drame / Chinois, 3h05 / Réalisé par Wang Xiaoshuai
Avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi
Chef d’oeuvre ! Prix des Meilleurs acteurs Festival de Berlin 2019
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment 
un couple heureux. Tandis que le régime vient de 
mettre en place la politique de l’enfant unique, un 
évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 
40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
«Une fresque familiale bouleversante qui explore, sur trois générations, 
les cicatrices d’une famille chinoise soumise à la politique de l’enfant 
unique ! Une merveille !»

Yuli
Biopic / Espagnol, 1h50
Réalisé par Icíar Bollaín / Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso
Prix du Scénario festival de San Sebastian
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des 
rues de Cuba au Royal Ballet de Londres. 
«Un biopic lumineux et optimiste !»

Le vent de la liberté
Drame 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. «Une histoire incroyable et 
très émouvante, servie par une mise en scène haletante.»



 

Comme des bêtes 2
Animation, Comédie, Famille / Américain, 1h26 
Réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et 
a eu un adorable bébé, Liam. Max, Pompon, Gidget 
et le reste de nos petits amis trouveront-ils le courage 
d’affronter leurs plus grandes peurs ?

Playmobil, le film
Animation, Aventure / Français , 1h40 Réalisé par Lino DiSalvo
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers 
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans 
une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le 
début d’une folle aventure où Marla fera des rencontres 
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant, un 
agent secret élégant et charismatique, un affectueux 
petit robot et une bonne fée fantasque seront autant 
de nouveaux amis qui l’aideront à échapper aux 
dangers qui la guettent.

Le rêve de Sam et autres contes
Animation, famille / Français, 0h41 / Réalisé par  Robin Joseph
Dès 3 ans
Une compilation de 4 courts-métrages où tous les 
personnages tentent de réaliser leur rêve... 
«Un programme idéal pour les plus jeunes spectateurs, aussi beau 
et joyeux qu’inventif.»

Fast & Furious : Hobbs & Shaw
Action / Américain, 2h15 
Réalisé par David Leitch Avec  Dwayne Johnson, Jason Statham
Depuis que Hobbs, fidèle agent au service des Etats-
Unis, combatif mais droit, et Shaw, ancien membre de 
l’élite militaire britannique sans foi ni loi, se sont affrontés 
dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes se haïssent.
Mais lorsque l’anarchiste Brixton met la main 
sur une arme de destruction massive, les 
deux ennemis vont devoir alors faire équipe... 

Nevada
Drame / Français, Américain, 1h36 
Réalisé par  Laure De Clermont-Tonnerre / Avec Matthias Schoenaerts
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a 
plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... 
Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa 
violence, on lui propose d’intégrer un programme 
de réhabilitation sociale grâce au dressage de 
chevaux sauvages. «Un film organique à l’image superbe 
tourné dans les vastes plaines du Nevada, qui vibre au rythme 
des mustangs sauvages et de leur lent apprivoisement.»

Parasite
Drame/ Sud-Coréen, 2h12 / Réalisé par Bong Joon-Ho
Avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, So-Dam Park
Palme d’Or - Cannes 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne...

Annabelle : la maison du mal
Epouvante-horreur / Américain, 1h46 / Réalisé par  Gary Dauberman 
Avec Mckenna Grace, Madison Iseman
Interdit aux moins de 12 ans
Ed et Lorraine Warren ont  enfermé Annabelle 
dans leur «pièce des souvenirs». Mais elle réveille 
les esprits maléfiques qui l’entourent et s’intéresse 
désormais à de nouvelles victimes potentielles : 
Judy, la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses 
amis. Une nouvelle nuit d’horreur se prépare…

C’est quoi cette mamie ?!
Comédie / Française, 1h39 / Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière  
Avec  Chantal Ladesou, Julie Gayet
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu 
des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand 
appart’ avant la rentrée. Gulliver, le petit dernier, 
est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord 
de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est 
pas une baby-sitter comme les autres et préfère 
faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le 
reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. 
Ils vont mener la vie dure à Mamie Aurore !

Toy story 4
Animation, Aventure, Famille / Américain, 1h40   
Réalisé par Josh Cooley
«Aussi drôle, tendre, intelligent que ses aînés, ce nouvel opus vaut le 
déplacement.»

Ibiza
Comédie / Français, 1h24 / Réalisé par Arnand Lemort / Avec 
Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Strarr

  Reprises

Permaculture : la voie de l’autonomie
Documentaire / Français, 1h08 / Réalisé par Carinne Coisman, Julien Lenoir
La permaculture est bien plus qu’une alternative à 
l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, équitable 
et durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice 
et un éducateur à l’environnement ont parcouru 30 
000 kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays. 
Les moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont 
simples et accessibles à tous !

Douleur et gloire
Drame / Espagnol, 1h52 / Réalisé par  P.Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Penelope Cruz, 
Palme du meilleur acteur - Cannes 2019 
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le 
souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les 
années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, l’insondable 
vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

Le roi lion
Animation, Comédie, Famille / Américain, 1h58 Réalisé par Jon Favreau
Dans la savane africaine, tous les animaux célèbrent 
la naissance de Simba, leur futur roi. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais 
Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a 
ses propres plans…

Aïlo : une odyssée en Laponie
Famille / Français, 1h26 / Réalisé par Guillaume Maidatchevsky
Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, 
frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent 
sa première année. 
«Un magnifique film animalier au cœur des paysages grandioses 
de Laponie !»

Rémi sans famille
Aventure, Famille / Française, 1h49 / Réalisé par Antoine Blossier 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la 
douce Madame Barberin puis confié à l’âge de 10 ans 
au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant.
«Un très joli film plein de tendresse tourné dans les 
magnifiques paysages de l’Aubrac et du Tarn (Cordes 
sur ciel, Albi, Castelnau).». 

Wild Rose
Comédie dramatique, musical / Britannique, 1h40
Réalisé par  Tom Harper (III) / Avec Jessie Buckley
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses 
deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : 
quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country 
à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses obligations 
de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…

Crawl
Epouvante-horreur / Américain, 1h28 / Réalisé par Alexandre Aja
Interdit aux moins de 12 ans
Quand un violent ouragan s’abat sur la Floride, 
Hayley ignore les ordres d’évacuation pour retrouver 
son père grièvement blessé. Alors que s’enclenche 
une course contre la montre pour fuir l’ouragan en 
marche, ils comprennent que l’inondation est loin 
d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend…


