
du 05 février au 03 mars 2020
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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 €
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ATTENTION ! Nos films débutent à l’horaire annoncé!

       Fév.

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.
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Les souliers mouillés 
 par Sabrina Chézeau

Mercredi 19 février - 14h30
Salle des fêtes - St Alban s/ Limagnole

La quête touchante et délurée d’un fils à la 
recherche de son père, un merveilleux voyage 

à faire en famille dès 7 ans.

Un vrai bonhomme 
Comédie dramartique/ Français,1h28/ Réalisé par  Benjamin Parent
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Tom, adolescent timide, s’apprête à faire sa rentrée au lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, Léo, son grand frère s’employe à 
faire de Tom un «mec», un vrai. Tom va devoir batailler pour 
s’affranchir de son emprise et trouver son propre chemin….
«Un joli film sur la résilience, l’émancipation et le fait de 
devenir quelqu’un et pas l’image d’un autre.»
Ciné-débat le lundi 10 février à 20h30, animé par 
Romain Gimenes, professeur de cinéma.

La Bohème de Puccini
OPERA - Depuis le Royal Opera House de Londres
Mise en scène - Richard Jones / 2h35

Dans le Paris du 19e, Rodolfo, un poète sans le sou, rencontre Mimì, une 
couturière, dont il tombe instantanément amoureux. Mais leur bonheur 
est menacé lorsque Rodolfo apprend que Mimì est gravement malade…

Jeune Bergère
Documentaire / Français,1h31 / Réalisé par Delphine Détrie
Stéphanie, parisienne d’origine, a tout quitté pour réaliser son 
rêve. Installée en Normandie, elle se réinvente en apprenant le 
métier de bergère. À la tête de son troupeau, elle découvre au 
quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle vie rurale.
Ciné-débat sur le thème des femmes dans l’agriculture 
le jeudi 27 février à 20h, animé Marie Crespin, Compte 
Clovis, Pierre Belert et Nicolas Capelle, élèves de BTS, 
du lycée agricole François Rabelais.

    sont surlignés en bleu les Ciné-débats

C
O

N
TE

L’audace du papillon
par Sabrina Chézeau

Jeudi 20 février - 20h30
Salle des fêtes - Les Bessons

Co-accueil Foyer Rural des Bessons 
dans le Cadre du Festival Contes et Rencontres

La vie de Denise, 55 ans, est bouleversée par 
une épreuve qui deviendra un déclencheur 
de prises de conscience, de désirs reconquis et 

d’audaces nouvelles. Un récit lumineux !

Quelle folie
Documentaire / Français,1h27 / Réalisé par Diego Governatori
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, 
mais il est solitaire. Aurélien se sent inadapté, mais il a tout 
compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant 
un chant d’une intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.
Ciné-débat animé par Jean Marc Cantau, psychologue, intervenant 
au CRA Midi Pyrénées, organisé par le CMPEA de St-Chély

Marche avec les loups
Documentaire/ Français, 1h28 
Réalisé par Jean-Michel Bertrand
Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups 
retrouvent leurs anciens territoires. Ce film raconte 
comment les jeunes loups quittent le territoire qui les 
a vus naître, et leur conquête de nouveaux espaces.

1917
Guerre/ Britannique, 1h57 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Meilleur film Golden Globes 2020
«1917 tutoie le génie, multiplie les morceaux de bravoure 
dantesques et aligne des séquences d’une beauté sublime.»

  Reprises

    sont surlignés en jaune les séances suivies d’un goûter offert

 Séjour dans les monts Fuchun
Drame, romance/ Chinois, 2h30 / Réalisé Gu Xiaogang
Prix de la Critique Festival d’Hambourg           
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, 
du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.
«Un film beau et sensible qui montre une fratrie affrontant 
avec calme les bouleversements d’une Chine en mutation.»



 

Le voyage du Dr Dolittle 
Famille / Américain 1h46/ Réalisé par Stephen Gaghan
Robert Downey Jr. donne vie à un des personnages 
emblématiques de la littérature dans une adaptation 
du conte de l’homme qui pouvait parler aux animaux 
: Docteur Dolittle. Une épique aventure à la recherche 
d’un remède pour sauver la reine Victoria.

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part
Comédie dramatique / France, 1h29/ Réalisé par Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore 
fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus 
pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé 
le rôle de chef de famille ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, 
et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah...

Le photographe
Drame, romance / Indien, 1h49 / Réalisé par Ritesh Batra
Rafi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse 
improbable, Miloni, jeune femme de la classe moyenne 
de Bombay. Quand sa grand-mère débarque, en le 
pressant de se marier, Miloni accepte de se faire passer 
pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était 
jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…

La vérité
Comédie dramatique / Français, 1h47 / Réalisé par Hirokazu Kore-eda 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, 
scénariste à New York. La publication des Mémoires de 
cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir 
dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation...
«Le tandem Catherine Deneuve Juliette Binoche 
fonctionne à merveille.»

Cuban network
Historique / Espagnol, 2h07 / Réalisé par Olivier Assayas
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura
Prix du Meilleur film Festival de Deauville
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en 
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île.

La vie invisible d’Euridice Gusmao 
Drame / Brésilien, 2h19 / Réalisé par Karim Aïnouz
Prix du Jury festival de Biarritz
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, 
sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs 
parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, 
l’autre du grand amour. Séparées, elles prendront en 
main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.
«Sur plus de 50 ans, alternant les moments joyeux ou 
déchirants, un hommage bouleversant à toutes les 
femmes aux vies invisibles.»

Les traducteurs
Thriller/ Français, 1h45/ Réalisé par Regis Roinsard
Isolés sans aucun contact possible avec l’extérieur, 9 
traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier 
tome d’un des plus grands succès de la littérature 
mondiale. Mais lorsqu’un pirate publie sur internet les 
premières pages du roman en menançant de dévoiler 
la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une 
question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

Les filles du Docteur March
Romance/ Américain, 2h15 / Réalisé par Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh
«Portée par ses actrices lumineuses, cette adaptation, 
à la photographie exceptionnelle, entre broderies et 
dentelles, raffinement, romantisme et bons sentiments, 
renouvelle brillamment le célèbre roman de Louisa 
May Alcott. Une réussite !.»

Brooklyn Affairs 
Polar / Américain, 2h25 / Réalisé par Edward Norton
New York,1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du 
syndrome de la Tourette, enquête sur le meurtre de son 
mentor et unique ami. Des clubs de jazz de Harlem aux 
taudis de Brooklyn, jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, 
il devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville...
« Des décors parfaitement reconstitués, une belle 
bande-son jazzy, un grand polar noir à l’ancienne. »

Le Lion 
Comédie / Française 1h40/ Avec Dany Boon, Philippe Katerine
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, 
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix 
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui 
prétend être un agent secret…

Birds of prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn 
Action, aventure / Américain 1h48/ Réalisé par Cathy Yan
Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable de Gotham, 
décide de s’en prendre à Cass. Les parcours de Harley, 
de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya 
se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre 
choix que de faire équipe pour éliminer Roman…

Premiers pas dans la forêt
Animation/ Russe, 0h38                              A partir de 3 ans
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un 
ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt.

L’odyssée de Choum
Animation/ Français, belge, 0h38            A partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête 
la pousse hors du nid. Avec le 2nd oeuf de la nichée, elle s’élance 
contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...
Séances des 12/13/14 février suivies d’un goûter offert.

Les incognitos
Animation / Americain,1h42/ Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling - relax et cool - et le 
scientifique Walter Beckett ont des personnalités 
radicalement opposées. Mais si ce duo excentrique 
ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

So long, my son
Chef d’oeuvre/ Chinois, 3h05 / Réalisé Wang Xiaoshuai
Prix des Meilleurs acteurs Festival de Berlin 2019          
Merveille ! Une fresque familiale bouleversante qui 
explore, sur trois générations, les cicatrices d’une famille 
chinoise soumise à la politique de l’enfant unique !

Une belle équipe
Comédie/ Française, 1h35 Réalisé par Mohamed Hamidi
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver le club, 
le coach décide de former une équipe de femmes. Cette 
situation bouleverse le quotidien des familles et change les 
codes bien établis de la communauté...

Le prince oublié
Famille/ Français, 1h41 / Réalisé Michel Hazanavicius / Avec Omar Sy
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il 
lui invente une histoire pour l’endormir où l’héroïne 
est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince 
courageux. Mais 3 ans plus tard, quand Sofia rentre au 
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires...

#jesuislà
Comédie/ Française, 1h38 / Réalisé Eric Lartigau / Avec Alain Chabat        
Stéphane mène une vie paisible entre ses deux fils adultes, 
son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Son petit 
frisson, il le trouve sur les réseaux sociaux avec Soo, une 
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de 
s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer…

Une vie cachée
Drame, historique/ Américain, 2h54 / Réalisé par Terrence Malick
Prix du Jury œcuménique Cannes 2019 
Franz, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés 
des nazis. Coupable de trahison, passible de la peine 
capitale mais porté par sa foi inébranlable et son 
amour pour les siens, Franz reste un homme libre. 
«Un film stupéfiant de beauté, d’intériorité, irrigué par la 
virtuosité méditative de la mise en scène,ébloui par la 
lumière de l’espérance et de l’amour. Chef d’œuvre. »

Sonic le film
Aventure/ Américain, 1h40  
L’histoire du hérisson bleu le 
plus rapide du monde qui 
avec son nouveau meilleur 
ami Tom va sauver la planète 
du diabolique Dr. Robotnik...


