SPECTACLE AU CINÉMA

CINÉ-DÉBAT

:

LES FILMS À L’AFFICHE

Jujutsu Kaisen

:

Animation
Japonais

Lorsqu’il était enfant, Yuta a vu son amie Rika perdre
la vie dans un terrible accident. Depuis, Rika vient
hanter Yuta qui a même souhaité sa propre mort
après avoir souffert des années de malédiction.

Documentaire Jusqu’au jour où le plus puissant des exorcistes,
Français Satoru Gojo, l’accueille dans une école d’exorcisme.
Claudine Bories &
Patrice Chagnard

Ciné-débat animé par les réalisateurs du film.

lecinetheatre.com

Pass• 5 entrées : 29€ /10 entrées : 58€
30 entrées : 156€

20H30

Tarifs• plein : 7.20€ / réduit : 6.10€
moins de 14 ans : 4€

20h30

Le Ciné-théâtre
Le_cine_theatre

cinéma
spectacle
art et essai
ciné-débat
ciné-goûter
découverte
...

MAI

14H30

SPECTACLE

Vedette

RÉCITAL DE PIANO
L’avare de Molière

Vedette est une vache.
Vedette est une reine. Elle a
même été la reine des reines
à l’alpage. Mais Vedette
a vieilli. Pour lui éviter
l’humiliation d’être détrônée
par de jeunes rivales, nos
voisines nous la laissent tout
un été. C’est là que nous
avons découvert que toute
vache est unique.

Mer. 11 Mai - 20H30

«Un documentaire touchant et contemplatif qui
Théâtre interroge avec finesse le rapport homme-animal
Lilo Baur avec des plans sublimes de la nature alpestre.»

15€ / 12€ / 8€

Comédie
Français

Le roi Cerf

Philippe de Chauveron

Fantastique
Américain
David Yates

En corps

Klapisch

Animation
Japonais

Américain
Américain

16H50

21H

Salih Can Gevrej

Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son
avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses
deux enfants. Quand il apprend que son fils est son
rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette
pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son
comble et frappe de stupeur tout son entourage…
Retransmis depuis la salle Richelieu de la Comédie
Française.

Dim. 08 Mai - 16H15
Lun. 09 Mai - 14H
Mar. 10 Mai - 20H15

Qu’est ce qu’on a tous fait
au Bon dieu?

Les animaux fantastiques 3

20H30

Comédie Dramatique
Français
Drame
Français

Documentaire
Français
Animation
Animation

16H05

Merci de privilégier le paiement sans contact ou de
préparer l’appoint en monnaie.

14H
16H20 3D

20H30

20H30
LUN 30

Né en Turquie Salih a commencé l’étude du
piano à l’âge de 5 ans. Accepté à l’âge de 7 ans
dans une prestigieuse école d’art dramatique
à Ankara, il poursuiwt ses études au Royal
College of Music de Londres. Il est le lauréat de
nombreux concours internationaux de piano et
a travaillé en tant que soliste avec l’Orchestre
Symphonique de Bilkent, l’Orchestre Royal de
Chambre de Wallonie, l’Orchestre National
de Belgique, interprétant des œuvres de W.A.
Mozart, L. van Beethoven et S. Rachmaninov.
En co-accueil avec l’association Mélomanes
Douce Lozère - Billetterie numérotée

Van était autrefois un valeureux guerrier. Défait
par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et
vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la
mine est attaquée par une meute de loups enragés,
porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés
du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent
à s’enfuir. L’Empire de Zol mandate Hohsalle, un
prodige de la médecine pour les traquer afin de
trouver un remède.

Eric Gravel

Documentaire
Français
Thibault Mazars

Notre Dame brûle

Jean -Jacques Arnaud

Sonic 2
Les bad guys

Icare

CINÉ-GOÛTER

14H

DIM 29

Mar. 17 Mai

15€ / 12€ / 8€

Opéra
Richard Eyre

15€ / 12€ / 8€

Animation
à partir de 3 ans !

18H

18H30
20H30
3D

SAM 28

Le Ciné-Théâtre

A plein temps

Retransmis depuis le Royal Opera House de Londres.

Epistol’Art

Le grand jour
du Lièvre

Spectacle au cinéma

16H20

16H

VEN 27

ESPACE EXPO

La Traviata de Verdi

Nature paysanne

Paris au 19e siècle est une ville de contrastes :
amour et désir, vie et mort. La courtisane Violetta
chante certaines des arias les plus acclamées de
Verdi, parmi lesquelles la joyeuse «Semprelibera»,
lors de ses rendez-vous poignants et passionnés.

Jeu. 19 Mai - 14H30

Une exposition d’Art postal, ou Mail Art, organisée
par la classe de 2nde professionnelle du lycée
agricole de Saint Chély d’Apcher.
Après avoir choisi des œuvres dans le fonds de
l’Artothèque du Pré-Haut, les élèves ont correspondu
avec leurs artistes grâce à l’Art Postal.
L’exposition est enrichie d’une collection privée
d’enveloppes d’artistes prêtée pour l’occasion.

4 films d’animations en
marionnettes.

Animation
Français

L’île de Crète, est un terrain de jeu pour Icare, le fils
de Dédale. Lors d’une exploration près du palais de
Cnossos, le garçon fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du
roi. En secret de son père, Icare va se lier d’amitié
avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le
destin bascule quand ce dernier est emmené dans
un labyrinthe...

Mer. 04 Mai - 15H50
Jeu. 05 Mai - 15H50
Ven. 06 Mai - 15H50

Ciné-goûter

20H30
14H
18H40

16H20

Top gun : Maverick, 2H12

JEU 26

PROGRAMME

DU 04 MAI AU 31 MAI

MAR 31

14H30
16H30

du 7 Mai au 27 Mai

Entrée libre pendant les horaires d’ouverture du Ciné-Théâtre. Séances suivies d’un goûter

04 66 31 37 37 - lecinetheatre@stchelydapcher.fr
Le Ciné-Théâtre - 130 rue Théophile Roussel, 48200 St Chély d’Apcher
Ciné-débat

Ouverture 1/2 h avant la séance
Les films débutent à l’horaire annoncé

Aristocrats, 2H05 vostfr
Les segpa, 1H38
Le roi cerf, 1H53

14H30

Utama, la terre oubliée, 1H28 vostfr
Les folies fermières, 1H49
Doctor Strange in the multiverse of
madness, 2H06

MER 25
14H
20H30

25 > 31 MAI

La Traviata de Verdi, 2H30
A Chiara, 2H01 vostfr
Hit the road, 1H33 vostfr
Les passagers de la nuit, 1H51
Les folies fermières, 1H49
Icare, 1H16
À la folie, 1H22

19H
16H45
14H30

20h30

18H10

14H

18H40

Downton abbey 2, 2H06 vostfr
Doctor Strange in the multiverse of
madness, 2H06
18 > 24 MAI

Vedette, 1H40
La revanche des crevettes, 1H40
Notre Dame brûle, 1H50
Jujutsu kaisen 0, 1H45

18H15

14H15

MER18

JEU 19

VEN 20

SAM 21

DIM 22

14H

20H30

20H30

14H30 21H 3D

16H30

16H15 vf

18H

14H15

20H30

16H

16H vf
20H35 3D
LUN 23

MAR 24

18H10
14H30

14H30

20H30
20H30

Murina, 1H32 [vostfr]
Les segpa, 1H38
Les folies fermières, 1H49
Presque, 1H32
11 > 17 MAI

18H30

Récital
de Piano
Salih
Can
Gevrej

16H15

MER 11
16H

JEU 12

VEN 13

16H30

16H15
20H30

16H30

16H15

14H

20H30

18H30

21H

14H30

18H30

14H30

18H15
SAM 14

DIM 15

20H30
20H30

14H30

LUN 16

MAR 17

Nature Paysanne, 0H56

19H10

Sonic 2, 1H57
L’ombre d’un mensonge, 1H39 vostfr
Les animaux fantastiques, 2H30
L’Avare de Molière, 2H20

16H15

14H

20H15

20H30
19H10

20H30

17H

17H

En corps, 1H58
A plein temps, 1H25

16H05
17H

19H10
21H

18H35

14H

14H

14H

Le grand jour du lièvre, 0H48

15H50

15H50

15H50

Bon Dieu 3, 1H38

20H50

Les bad guys, 1H40

MER 04

04 > 10 MAI

16H30
18H10

C
ST

21H
JEU 05

14H15

VEN 06

SAM 07

YD
HÉL

’AP

CHE

R

14H30
DIM 08

LUN 09

MAR 10

Les folies fermières

Comédie
Français

Sortie Nationale - D’après une fabuleuse histoire vraie.

Jean-Pierre Améris

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr,
ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père,
sont plus sceptiques.
Film tourné à Aurillac, Trizac ( pour les décors de la grange, du cabaret,
de l’étable et de la ferme ), Pailherols, Vic-sur-Cère, Méallet et Menet.

Les passagers de la nuit
Utama, la terre oubliée

Mikhaël Hersi

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer

Aristocrats

Drame
Japonais
Yukiko Sode

Drame le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa
Uruguayen emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de famille, riche et traditionnelle. Quand elle croit avoir enfin trouvé l’homme

Alejandro Loayza Grisii Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre
de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec une
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis hôtesse récemment installée à Tokyo. «Un film émouvant qui raconte le Japon
leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette vie âpre qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous d’aujourd’hui entre tradition et modernité.»
: ni leur âge avancé, ni le départ des habitants de la région, chassés par la s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
Prix du Jury et du Public festival de Kinotayo
sécheresse. Aussi accueillent-ils avec méfiance la visite de Clever, leur petitfils de 19 ans, venu les convaincre de s’installer en ville. Réticent à l’idée de
quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. Le jour où il tombe gravement
malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever… «Un film existentialiste et
mystique à la photographie exceptionnelle dans le décor spectaculaire de
l’altiplano bolivien.»
Grand Prix festival de Sundance 2022.

A la folie
Les Segpa

Drame
Français

Comédie
Français

Drame
Drame
Français
Audrey Estrougo

Downtown Abbey :
une nouvelle ère

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours
Drame historique
dans la maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs,
Britannique
mais aussi sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a trop souvent
Simon Curtis
affecté les relations familiales. La fête prendra une tournure inattendue…
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les acteurs favoris de
«Un grand film d’acteurs, tous virtuoses, traité avec finesse et sensibilité qui la série pour un grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le
évoque l’impact de la folie sur l’entourage.»
mystère de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

Ali Boughéraba Hakim Boughéraba

Les SEGPA se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils
intègrent le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt.
Le Principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer,
imagine un stratagème pour virer les SEGPA tout en conservant les aides.
Alors qu’ils savourent leur nouvelle vie, lient des amitiés et deviennent de
plus en plus populaires, les SEGPA découvrent le projet du Principal. Ils
décident alors de tout faire pour déjouer ses manigances...

Murina

Drame
Croate
Antoneta Alamat Kusijanovic

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père.
Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un refuge
dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe
les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
Drame Romance
«Une belle histoire d’émancipation féminine filmée dans les iles paradisiaques
Britannique/ Français
de la Croatie, à la photographie superbe.»
Bouli Lanners
Fantastique
Caméra d’Or festival de Cannes 2021.
Phil s’est exilé dans une petite communauté sur l’Île de Lewis, en Ecosse. Une
Américain
nuit, il est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur
Michael Waldron, Scott Derrickson
l’ile, il retrouve Millie, qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses
Comédie
souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident. «Une Dans ce nouveau film, l’univers cinématographique Marvel Studios repousse
Français
très belle histoire d’amour, sobre et romantique, qui touche par sa délicatesse, les limites du multivers. Voyagez dans l’inconnu avec Dowctor Strange, qui
Cédric Le Gallo, Maxime Govare
avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités
sur l’île sauvage de Lewis, en Écosse, entre landes et rochers éternels.»
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles
hallucinantes et dangereuses.
sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent
leur correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans
une région particulièrement homophobe…

L’ombre d’un mensonge

Doctor strange in the
multiverse of madness

La revanche des crevettes
pailletées

Hit the road
Presque

Drame
Iranien
Panah Panahi

Comédie Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A
Français l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé

la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur
Bernard Campan
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France,
chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun,
Meilleur Film Festival de Londres 2021
du moins le croient-ils…

A Chiara

Drame
Italien

Jonas Carpignano

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute sa
famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête est organisée et tout
le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de
traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle
s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son
propre destin se dessine. «Un beau film, intense et sensible, entre quête de
vérité sur ses origines familliales et recherche de son propre destin.»

Top Gun : Maverick

Action
Américain
Joseph Kosinski

Sortie Nationale - Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse

de la Marine, “Maverick» continue à repousser ses limites. Il est chargé de
former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette
mission, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars.

