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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    

ATTENTION ! Nos films débutent à l’horaire annoncé !

du 19 mai 2021 au 01 juin 2021

Passage(s)
Tentative 1 : Naître

La compagnie de la Joie Errante 
vous propose la nouvelle création 
de Thomas Pouget, un seul en scène 
dans lequel le metteur en scène/
comédien endossera également 
la casquette d’auteur pour vous 
proposer un spectacle intimiste où 
chacun se reconnaîtra.
Passage(s) explore la vie d’un enfant 
qui tend à s’émanciper grâce aux 
rencontres qu’il fait, aux questions 
qu’il (se) pose et à ses réflexions. 
A travers le parcours de Lucas, 
petit garçon que l’on suivra durant 

son année de CM2, ce spectacle 
questionne l’itinéraire d’un être qui 
doit grandir dans un monde qui 
dysfonctionne.
Au fil des rencontres et des rapports 
qu’entretient Lucas avec son 
entourage (sa famille, son institutrice, 
son professeur de théâtre, ses 
copains et copines…) Passage(s) 
révèlera l’importance de l’amour 
comme force constante pour se 
construire et avancer en confiance, 
avec les autres et avec soi-même.

Après « Cello’Peras  de Mozart », la 
compagnie Alla Voce revient avec 
« La ballade d’Orphée » d’après la 
version française de C.W.Gluck, qui 
célèbre le mythe du poète musicien 
illustrant tout le pouvoir du chant, 
de la poésie et de l’amour, face aux 
rigueurs de la mort, des enfers et des 
doutes. 
Ce beau poème chanté issu des 
Métamorphoses d’Ovide  est 
interprété par trois chanteurs 
professionnels (soprano, mezzo-
soprano et baryton basse).  

Ils incarnent tour à tour Eurydice et 
Orphée mais aussi Le Peuple, les 
Enfers et le Dieu Amour, voyagent 
entre les mondes des vivants et des 
morts, des Dieux et des mortels. Les 
violoncelles quant à eux installent 
les décors, portent les voix des 
personnages, sonnent à la fois 
comme les trompettes des enfers et 
la lyre d’Orphée…
Une épopée musicale envoutante 
à vivre dans le magnifique site 
patrimonial du Malzieu Ville.

La Ballade d’Orphée 

Vendredi 11 Juin - 20h30
Le Ciné-Théâtre

12€ / 9€ / 6€ 
Enfants dès 8 ans

Dimanche 13 Juin - 18h
Le Malzieu Ville - Parcours dans la ville

12€ / 9€ / 6€
Enfants dès 10 ans

Théâtre
Opéra

Promenade

19 >  25  MAI     MER 19    JEU 20   VEN 21    SAM 22    DIM 23 LUN 24       MAR 25 
Adieu les cons, 1h27 18h30 16h30 19h 19h 16h20 18h15 16h30 
Drunk, 1h55 vostfr 16h 18h30 16h30 16h50 18h 16h  
30 Jours max, 1h37 14h      18h30 
Poly, 1h42   14h30  14h 14h30 14h  
La baleine et l’escargote, 0h40    15h55    
26 MAI >  1  JUIN MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 31 MAR 01 
Adieu les cons, 1h27 15h45 15h  19h 16h10 15h40 18h30 
Slalom, 1h32 14h  16h30 15h35  18h30  
Adn, 1h30 19h 16h45   18h  16h30 
Josep, 1h20 17h30 18h30  17h20    
Calamity,  1h22     14h30   
Poly, 1h42   18h30     
Petit Vampire, 1h22    14h    

 

 

Le Ciné-Théâtre vous accueille
 dans le respect du protocole 

sanitaire:
          • Nettoyage des mains obligatoire
          • Respect du sens de circulation
          • Port du masque obligatoire dès 6 ans
          • 2 sièges d'écart entre les groupes 
          • Pas de groupes de + de 6 personnes

Préventes possibles aux horaires d’ouverture du Ciné-Théâtre du mardi au samedi de 14H à 19 H .
 Merci de privilégier le paiement sans contact.

Attention jauges réduites : Pensez à réserver vos places !

Rendez vous : cour de l’ancien couvent des Ursulines



30 jours max
Comédie / Français 
Réalisé par Tarek Boudali 
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit 
sans cesse moqué par les autres policiers. Le 
jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a 
plus que trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir un héros 
au sein de son commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se 
transforme alors en véritable tête brûlée qui 
prendra tous les risques pour coincer un gros 
caïd de la drogue…

Adn
Drame / Français, Algérien
Réalisé par Maïwenn
Avec Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine 
Vacth
Sélection Cannes 2020
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. 
Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui 
l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de 
ses parents. Les rapports entre les nombreux 
membres de la famille sont compliqués et les 
rancœurs nombreuses.... 

Drunk
Comédie dramatique / Danois
Réalisé par Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars 
Ranthe
Oscar du meilleur film étranger
Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant 
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle.
«Mads Mikkelsen réalise une performance 
éblouissante.»

Adieu les cons 
Comédie / Français 
Réalisé par Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
7 Césars dont celui du meilleur réalisateur
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle part à la recherche 
de l’enfant qu’elle a abandonné à 15 ans. Sa 
quête va lui faire croiser JB, quinquagénaire en 
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. 

Josep
Drame / Français, Espagnol, Belge
Réalisé par Aurel
Sélection Officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New York, 
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d’exception.
« Un magnifique et poignant film évoquant le 
destin de Josep Bartoli, dessinateur catalan 
ayant fui le régime de Franco.»

Slalom
Drame/ Français, Belge
Réalisé par Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie 
Denarnaud
Sélection Cannes 2020
Prix des étudiants du festival du film d’Angoulème
Prix d’Interprétation Féminine des Lectrices d’ELLE
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-Saint-
Maurice. Fred, ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à 
corps perdu, physiquement et émotionnellement. 
Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement 
sous l’emprise absolue de Fred...

Calamity 
Animation / Français
Réalisé par Rémi Chayé
Meilleur Film du Festival d’Annecy
1863, États-Unis. Dans un convoi qui progresse 
vers l’Ouest, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot 
familial et soigner les chevaux. Et comme 
c’est plus pratique pour faire du cheval, elle 
n’hésite pas à passer un pantalon. Habillée 
en garçon, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va 
s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et 
riche en rencontres qui révélera la mythique 
Calamity Jane.

Petit Vampire
Animation / Français
Réalisé par Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, mais il 
s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps 
que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. Mais ses 
parents ne l’entendent pas de cette oreille, 
le monde extérieur est bien trop dangereux.

Poly
Aventure, Famille/ Français
Réalisé par Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est pas 
facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe 
à côté, Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité. Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion ! «Un 
bienveillant récit initiatique vintage, simple 
et candide, destiné aux enfants.»

La Baleine et l’escargote
Animation / Britannique, Tchèque, Suisse
Réalisé par Max Lang, Daniel Snaddon, Filip 
Diviak
A partir de 3 ans
Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de l’emmener 
en voyage à travers les océans du globe. 
Cette amitié insolite nous plonge dans une 
odyssée fabuleuse au cœur de la nature, 
de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
«Un joli voyage en mer.»

SAMEDI 26 JUIN

Fais pas genre

Création collective du groupe de théâtre ado: 17H30

Le Ciné-Théâtre
Tarif unique valable pour les deux représentations des 

élèves :4€

Théâtre
Représentations des élèves des cours de théâtre

LE MYSTÈRE DE 
LA PIERRE DE LUNE

Création collective du groupe de théâtre enfant: 16H


