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FLEUR DE TONNERRE
France/Belgique 2017. Un drame de Stéphanie Pillonca-
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RAID dingue
Un sac de billes

En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le
régime en place et par le clergé omnipotent. Au milieu
de cela pousse une fillette en souffrance, « Fleur de
Tonnerre ». Elle en deviendra la plus grande « serial
killer » que la terre ait jamais porté et sèmera la mort,
peut être juste pour être regardée et aimée.

Tous en scène

20h30
17h

CINE-DEBAT

JEU 16

VEN

SAM

14h
20h30 20h30

21h

18h
17h
17h
21h 20h30 20h30

20h30

21h

17h
2D

20h30 18h

14h

-12

17h

18h

14h
17h

C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. Cette dernière
exige un nouveau contrat avant de lui laisser une seconde chance. Mais une
ombre surgit du passé de Christian et plane sur les deux amants, déterminée
à détruire un quelconque espoir de vie commune.

-12

Australie 2017. Un film d’action et d’épouvante de Paul
W.S. Anderson avec Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen…
Durée : 1h47

Alice, seule survivante de la bataille de Washington
contre les zombies, doit retourner à l’endroit où le
cauchemar a débuté : le Hive à Raccoon City. C’est
là, qu’Umbrella Corporation a regroupé ses forces
pour mener un assaut final contre les survivants de
l’apocalypse.
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JEUDI 2 MARS > 20H30 SOIREE CINE-CLUB LE VOLCAN
Conditions et renseignements : cineclub15@orange.fr
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Dornan, Kim Basinger... Durée : 1h55
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Fleur de Tonnerre
La communauté VO

50 NUANCES PLUS SOMBRES
Etats-Unis 2017. Un drame érotique de James Foley avec Dakota Johnson, Jamie
RESIDENT EVIL : CHAPITRE FINAL

Les petits mordus
de cinéma

20h30

50 nuances plus sombres

Kervern avec Déborah François, Benjamin Biolay, Jonathan
Zaccaï... Durée : 1h40

18h

Panda, petit panda
La sociale

Tél : 04 71 60 34 10
www.allocine.fr ou www.saint-flour.net/sortir/cinema
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LES RAISINS DE LA COLERE
États-Unis 1947 (Version restaurée 2016). Un drame de John Ford avec

Et les mistrals gagnants
Les raisins de la colère

La Grande Dépression sévit et comme beaucoup d’autres
fermiers, la famille Joad est chassée de son exploitation.
Ensemble, ils partent à travers le pays dans l’espoir de trouver
du travail en Californie. C’est le début d’un périple éprouvant,
de camps de réfugiés en bidonvilles de fortunes, dans une
Amérique en proie à la misère et à l’oppression...

• PLEIN TARIF 6,50€
• TARIF RÉDUIT 5 € (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, RSA, familles nombreuses)
• mercredi et jeudi : tarif réduit pour tous et pour scolaires/étudiants tarif unique de 4 euros
• location lunette 3D : 0,50€
• Abonnement 55€ / 10 tickets illimités dans le temps

20h30
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18h
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CINÉ- CLUB LE VOLCAN

Henry Fonda, Zeffie Tilbury, Charley Grapewin… Durée : 2h08

05 55 93 97 87 - Ne pas jeter sur la

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la
sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la
République. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit
se nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ?

21h

PLACE DU PALAIS • 15100 • SAINT FLOUR

création impression SAGEC

LA SOCIALE
France 2016. Un documentaire de Gilles Perret. Durée : 1h24

20h30

LE DELTA

8 février
au 6 mars 2017
du

• Films d’animation •

3D/2D
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Garth Jennings. Durée : 1h48

TOUS EN SCENE

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand
théâtre, aujourd’hui tombé en désuétude. Pour le sauver, il
organise une compétition mondiale de chant. Cinq candidats
sont retenus pour ce défi, tous venus chercher sur la scène de
Buster l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.
Les p’tits mordus de cinéma

MER 8 FEV à 16H30 - SAM 11 FEV à 17H
TARIF UNIQUE 4 € •

ciné-goûter le mercredi (offert)

PANDA PETIT PANDA
Japon 1973. Un programme de 2 films d’animation d’Isao Takahata, d’après Hayao
Miyazaki. Durée : 1h15

La petite orpheline Mimiko habite dans la maison de sa grand-mère. Alors
que cette dernière s’absente quelques jours, un bébé panda et son papa,
échappés du zoo voisin, pénètrent dans la maison et s’y installent ! Tous trois
deviennent rapidement les meilleurs amis du monde même si le petit panda
se révèle être un habitué des bêtises…

SAHARA
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté, Ajar le serpent et
son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance dans l’oasis voisine.
C’est le début de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la
poursuite de l’amour et plus encore à la découverte d’eux-mêmes.

France/Canada 2017. Un film d’animation de Pierre Coré. Durée : 1h26

LEGO BATMAN, LE FILM
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin
le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à
Gotham - et s’il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui
faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le
travail d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Chris McKay... Durée : 1h30

L’EMPEREUR
France 2017. Un documentaire de Luc Jacquet. Durée : 1h22

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare
à vivre son premier voyage. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de
l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à
chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

UN SAC DE BILLES
France 2017. Un drame de Christian Duguay avec Dorian
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve
d’une incroyable dose de malice, de courage et
d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie
et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel… Durée : 1h50

LA COMMUNAUTE

VO

Danemark 2017. Un drame de Thomas Vinterberg avec STrine Dyrholm, Ulrich Thomsen,
Helene Reingaard Neumann… Durée : 1h51

Dans les années 1970, Erik et Anna s'installent avec leur fille de 14 ans dans
une villa de Copenhague où, avec des proches, ils décident de tenter
l'expérience de la communauté. Mais si celle-ci favorise l'amitié, l'amour et
l'intimité du groupe, une liaison amoureuse entre Erik et l'une de ses
étudiantes va venir perturber la vie de tous...
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JACKIE
Etats-Unis 2017. Un biopic de Pablo Larrain avec Natalie
22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème
président des Etats-Unis, vient d’être assassiné à
Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa
veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et
sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière
l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.

Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig… Durée : 1h40

L’ASCENSION
France 2017. Une comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin
Razy… Durée : 1h43

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce
jour-là, d’autant que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles paroles. Alors
Samy part gravir les 8848 mètres du Toit du monde. Un départ qui fait vibrer
ses copains, puis tout le 9-3 et bientôt la France entière.

ROCK’N’ROLL
France 2017. Une comédie de Guillaume Canet avec Guillaume Canet,
Marion Cotillard, Gilles Lellouche... Durée : 2h03

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout
pour être heureux. Mais sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net : il n’est pas très
« rock », il est même ringard. Guillaume a compris qu’il
y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin,
sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

ALIBI.COM
France2017. Une comédie de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan,
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d’alibi.
Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie
nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend
que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

Julien Arruti… Durée : 1h30

ILFranceA2017.DEJA
TES YEUX
Une comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga,
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption
est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle
Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc.
Eux… sont noirs !

Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman… Durée : 1h35

LIVE BY NIGHT

AVERTISSEMENT
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États-Unis 2017. Un thriller de Ben Affleck avec Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning…
Durée : 2h08

Boston, dans les années 20, pendant la Prohibition. Joe Coughlin mène une
vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d’honneur
que Joe n’hésite pas à bafouer : il se met à dos un puissant caïd en lui volant
son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer
le chaos.

LES CONFESSIONS
Italie/France 2017. Un drame et thriller de
Roberto Andò avec Toni Servillo, Daniel Auteuil,
Connie Nielsen... Durée : 1h40

Quelque part en Allemagne des dirigeants
politiques du G8 et le directeur du FMI se
réunissent en vue d’adopter une manoeuvre secrète aux lourdes
conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler comme prévu à cause du
décès du directeur du FMI.

ET LES MISTRALS GAGNANTS
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils nous
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.
Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous
montrent le chemin du bonheur..

France 2017. Un documentaire d’Anne-Dauphine Julliand. Durée : 1h19

Le film est sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes.

RAID DINGUE
France 2017. Une comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany Boon, Michel
Blanc... Durée : 1h55
Une fliquette très nulle veut intégrer le Raid. Son père, ministre,
favorise son entrée dans cette section d’élite dans l’espoir qu’un
stage violent mené par Eugène Froissard, un poissard proche de la
retraite, la dégoûte de ce rêve inaccessible.

LA LA LAND
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14 NOMINATIONS, OSCAR 2017 ; 7 PRIX, GOLDEN GLOBES 2017

Etats-Unis 2017. Une comédie musicale de Damien Chazelle avec Ryan Gosling,
Emma Stone, John Legend... Durée : 2h08

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert
des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz,
joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous
deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

