
Cinéma classé Art & Essai et 
Art & Essai Jeune Public 2017 

 

       Suivez nous sur Facebook 
facebook.com/CinemaAtmosphere 

Un élévateur permet l’accès à la salle de cinéma. 
Sélection de films disponibles en Audiodescription individuelle. 

Tous les films disponibles avec Amplification sonore individuelle. 
(Matériel sur demande en caisse dans la limite des équipements disponibles.) 

Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit : 5€ 

   (Etudiants, Chômeurs et bénéficiaires RSA/RMI) 

Tarif jeune moins de 18 ans : 4€  

Carte 10 entrées : 50€ (Idem CE) 

Séances 3D : Majoration de 2€ 

VOST : Version Originale sous-titrée Français  /  VF : Version Française 
3D : séance en trois dimensions, majoration de 2€ pour les lunettes  

 

  Séance « plus » : un invité, un débat, une rencontre, un goûter… 
Regardez à l’intérieur du programme pour plus d’informations !! 

 

  Avant le film, déjà du cinéma avec le Court Métrage du mois 

Ouverture de la caisse 25 minutes avant la séance. Pas de publicité. 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

FELICITA 
Avec Pio Marmaï 

Du 22 au 
28 juillet 

L’AVENTURE 
DES  

MARGUERITE 

TOUT 
SIMPLEMENT 

NOIR 

DREAMS 
AVANT - 

PREMIERE 

L’ENVOLEE 
VOST 

UNE  
SIRENE 
A PARIS 

Mer 22 18h30 20h45    

Jeu 23      

Ven 24      

Sam 25 20h30 18h30 16h30   

Dim 26    18h15 16h 

Lun 27 18h30 20h45    

Mar 28    19h 21h 

Du 15 au  
21 juillet LES PARFUMS 

LA FORET DE 
MON PERE 

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 

FELICITA 

Mer 15     

Jeu 16     

Ven 17 18h30 20h45   

Sam 18   18h30 20h30 

Dim 19   16h30 18h 

Lun 20 18h45   21h 

Mar 21 21h 19h   

LES PARFUMS 
Avec Emmanuelle Devos et  
Grégory Montel 

PROGRAMME DU 

8 au 28 Juillet 2020 

BENNI 
Avec Helena Zengel et  

Albrecht Schuch 

Cinéma Atmosphère 
Place Pierre Descotes 

73240 St Genix Les Villages - 04.76.06.43.75 

L’Atmosphère vous propose deux avant-premières 

dans cette nouvelle programmation !  

Découvrez avant tout le monde Félicita de Bruno Merle 

avec Pio Marmaï le 14 juillet à 20h45 et Dreams (film 

d’animation  de Kim Hagen Jensen) le 25 juillet à 

16h30 ! 

 

AVANT-PREMIERES 
Du 8 au 
14 juillet 

NOUS 
LES 

CHIENS 

BENNI 
VOST 

JUMBO 
LA 

BONNE 
EPOUSE 

L’APPEL 
DE LA 
FORET 

FELICITA 
AVANT PREMIÈRE 

Mer 8 18h30 20h45     

Jeu 9       

Ven 10   20h45 18h30   

Sam 11 16h30   20h45 18h30  

Dim 12       

Lun 13  20h45 18h30    

Mar 14   18h30   20h45 



BENNI 
De Nora Fingscheidt Avec  Helena Zengel, 
Albrecht Schuch  Drame, Allemagne, 1h58 
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est 
enfermée depuis sa petite enfance dans une 
violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en 
charge par les services sociaux, elle n'aspire 

pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour maternel qui 
lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et 
Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures 
et l'aider à trouver une place dans le monde.  

DREAMS 
De Kim Hagen Jensen Animation, Danemark  
Pour Emma, la famille idéale est composée de son 
père et d’elle-même. Son père rêve quant à lui 
d’une famille plus classique, qui réunirait deux 
parents et des enfants. Jenny, de son côté, doit 
composer avec un père qui a mis sa profession au cœur de son 
modèle de vie, comme l’a fait la mère d’Emma, partie quand 
celle-ci était petite.  

LA BONNE EPOUSE 
De Martin Provost Avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovski, France, 
Comédie, 1h49 
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur 
Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 

retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier 
amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?  

LES PARFUMS 
De Grégory Magne Avec Emmanuelle 
Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern, 
France, Comédie, 1h40 
Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fragrances et 
vend son incroyable talent à des sociétés en 
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.  

FELICITA 
De Bruno Merle Avec Pio Marmaï, Rita 
Merle, Camille Rutherford, France, 
Comédie, 1h22. 
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le 
jour et sans attache. 
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, 
rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne 
manquera pas ce grand rendez vous. 
C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture 
et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.  

L’AVENTURE DES MARGUERITE 
De Pierre Coré Avec Clovis Cornillac, Lila 
Gueneau, France, Comédie, 1h30 
Marguerite et Margot ont toutes les deux 
douze ans, avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes... Et son époque. Car 
l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est 

sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les 
transporte chacune dans l’époque de l’autre. 

NOUS LES CHIENS 
De Oh Sung-Yoon, Corée du Sud, 
Animation, 1h42 
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou se 
comporte mal, il est parfois abandonné comme 
un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve 

seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute 
reprennent le dessus, pour vivre un voyage extraordinaire. 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
De Jean-Pascal Zadi et John Wax Avec 
Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, 
France, Comédie, 1h30 
JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses 
rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités 
influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il 
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable engagement militant...  

UNE SIRENE A PARIS 
De Mathias Malzieu Avec Nicolas 
Duvauchelle, Marilyn Lima, France, Drame, 
1h42 
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de 
ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie 
sirène, elle n’a que le chant pour se défendre 

des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au 
pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, 
c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, 
l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature 
qui n’a jamais connu l’amour, vont apprendre à se connaître.  

LA FORET DE MON PERE 
De Vero Cratzborn Avec Léonie 
Souchaud, Ludivine Sagnier, Alban Lenoir, 
France/Belgique/Suisse, Drame, 1h31 
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante 
en lisière de forêt. Elle admire son père 
Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est 
prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation 
devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre 
familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina 
s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son 
père.  

L’APPEL DE LA FORET 
De Chris Sanders Avec Harrison Ford, Omar 
Sy, Aventure, 1h40 
La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890.  

LA PETITE TAUPE AIME LA 
NATURE 
De Zdenek Miler Scanlon, Animation, 
République Tchèque, 0h43 

Soucieuse de l’environnement, La Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures inédites  !  

(à partir de 3 ans)

JUMBO 
De Zoé Wittock, Avec Noémie Merlant, 
Emmanuelle Bercot, France, Drame, 1h33 
Jeanne, jeune femme timide, travaille comme 
gardienne dans un parc d’attraction et vit une 
relation fusionnelle avec sa mère. Alors 
qu’aucun homme n’arrive à trouver sa place au 

sein du duo que tout oppose, Jeanne développe d’étranges 
sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc.  

L’ENVOLEE 
De Eva Riley, Avec Frankie Box, 
Britannique, Drame, 1h23 
Gymnaste douée, Leigh, 14 ans, vit dans la 
banlieue de Brighton avec un père souvent 
absent. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait 
une nuit sur le seuil de sa porte, son existence solitaire 
vacille.  


