
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. 

LA DARONNE 
De Jean-Paul Salomé 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot  

Du 14 au 
20/10 

LA 
MAQUISARDE 

BLACKBIRD 
VOST 

LE  
BONHEUR 
DES UNS 

DREAMS HONEYLAND 
VOST 

Mer 14 18h30 20h30    

Jeu 15      

Ven 16 18h30  20h30   

Sam 17   18h30 16h30 20h30 

Dim 18  18h30 16h30 14h30  

Lun 19 20h30 18h30    

Mar 20   20h45  18h45 

Du 7 au 
13/10 ADOLESCENTES 

ANTOINETTE 
DANS LES 
CEVENNES 

LES MAL-
AIMÉS 

J’IRAI 
MOURIR 
DANS LES 
CARPATES 

LA 
DARONNE 

Mer 7      

Jeu 8      

Ven 9 20H30    18h30 

Sam 10  18h30 16h30  20h30 

Dim 11 18h 16h 15h  20h45 

Lun 12  18h45  20h45  

Mar 13  20h30  18h30  

Cinéma Atmosphère 
Place Pierre Descotes 

73240 St Genix Les Villages - 04.76.06.43.75 

Des films que vous ne trouverez pas partout, de la 

fiction et du documentaire ; dans cette nouvelle pro-

grammation, l’Atmosphère vous propose un coup de 

cœur par semaine ! 

COUPS DE COEUR 
Du 

30/09 
au 6/10 

ÉNORME 
MON NINJA 

ET MOI 

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ÉTERNEL VOST 

NEVER RARELY 
SOMETIMES 

ALWAYS VOST 

Mer 30 18H30  20h30  

Jeu 1     

Ven 2   18h30 20h30 

Sam 3 20h30 16h30  18h30 

Dim 4 16h30 14h30  18h30 

Lun 5     

Mar 6 20h45  18h45  

ADOLESCENTES 
De Sébastien Lifshitz 
 

HONEYLAND 
De Tamara Kotevska 

MON NINJA ET MOI 
De Anders Matthesen et Thorbjor, Christoffersen  

obligatoire dans le hall du 

PROGRAMME DU 

 30 septembre au 20 octobre 2020 



ADOLESCENTES 
De Sébastien Lifshitz Documentaire, France, 
2h15 
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où 

se bousculent les transformations et les premières fois. A 18 
ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues. 
A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le 
portrait de la France de ces cinq dernières années.   

ÉNORME 
De Sophie Letourneur Avec  Marina Foïs, 
Jonathan Cohen Comédie, France, 1h41 
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient 
bien d’accord là-dessus.  

Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. 
Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.  

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 
De Caroline Vignal, Avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe France, Comédie, 1h35 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Quand celui-ci annule leurs 

vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette part sur ses traces ! Mais à son 
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne 
récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…  

NEVER RARELY SOMETIMES 
ALWAYS 
De Eliza Hittman, Avec Sidney Flanigan, 
Talia Ryder USA/Britannique, Drame, 1h42 
Deux adolescentes, Autumn et sa cousine Skylar, 
résident au sein d'une zone rurale de 

Pennsylvanie. Autumn doit faire face à une grossesse non 
désirée. Ne bénéficiant d'aucun soutien de la part de sa famille 
et de la communauté locale, les deux jeunes femmes se 
lancent dans un périple semé d'embûches jusqu'à New York.  MON NINJA ET MOI 

De Anders Matthesen et Thorbjorn 
Christoffersen, Animation, Danemark, 1h21 
Alex, élève de 5ème, vit dans une famille 
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la 
part de son oncle une poupée Ninja. Alex 
découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le 

Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort 
pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider. En 
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mystérieuse 
mission…  

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
De Antoine Maximy, France, Comédie 
Thriller, 1h36 
L’histoire commence par un banal accident de 
voiture sur une route montagneuse des Carpates. 
La voiture d'Antoine de Maximy, le présentateur 

de la série "J'irai dormir chez vous" a été emportée dans une 
rivière et son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la 
monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. 
Mais des détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le 
doute s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...  

HONEYLAND 
De Tamara Kotevska Documentaire, 
Macédoine, 1h26 
Hatidze est une des dernières personnes à 
récolter le miel de manière traditionnelle, dans 
les montagnes de Macédoine. Sans protection et 

avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève 
uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa 
vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour 
préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.  

DANS UN JARDIN QU’ON 
DIRAIT ETERNEL 
De Tatsushi Ômori, Avec Kiki Kirin, Haru 
Kuroki, Japon, Comédie dramatique, 1h40 
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, 
Noriko et sa cousine Michiko s’initient à la 

cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans 
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes 
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. 
Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, 
prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu 
son regard sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un 
tout autre chemin.  

LES MAL AIMÉS (DÈS 3 ANS) 
De Hélène Ducrocq, France, Animation, 
0h40 
Protéger notre planète peut-il être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, ou 
pire, que certaines nous font peur ? Ce 

programme de 4 courts métrages montre avec douceur et 
tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés ».  LA DARONNE 

De Jean-Paul Salomé Avec  Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Comédie, 
France, 1h46 
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-
arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques 

pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre 
que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière 
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir 
et se retrouve à la tête d'un immense trafic. 

LE BONHEUR DES UNS 
De Daniel Cohen Avec Vincent Cassel, 
Bérénice Bjo, Florence Foresti, François 
Damiens France/Belgique Comédie, 1h40 
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples 
d’amis. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour 
où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur 

apprend qu’elle écrit un roman qui devient un best-seller. Loin 
de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries 
commencent à fuser. C'est face au succès que l'on reconnait 
ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur 
des autres ?  

BLACKBIRD 
De Roger Michell Avec  Susan Sarandon, Kate 
Winslet, Mia Wasikowska, Drame, 
Britannique, 1h37 
Lily et son mari décident de réunir enfants et petits
-enfants pour un week-end dans leur maison de 

campagne. Cette réunion a un but particulier : atteinte d'une 
maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de 
vie avilissante et décide de prendre son destin en main.  

LA MAQUISARDE 
De Nora Hamdi, Avec Sawsan Abès, Emilie 
Favre-Bertin, Drame, France/Algérie, 1h24 
Algérie, 1956, une jeune paysanne devient, malgré 
elle, une maquisarde. Lors d’une attaque, elle se 
fait capturer par un commando qui l’enferme avec 

une ancienne résistante française. 

DREAMS 
De Kim H. Jensen, Animation, Danemark 1h21 
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de changer le futur.  


