LA DATE À RETENIR
9 Janvier : Ciné-débat
LYNX, de Laurent Geslin.
Échanges après la séance
avec les gardes de l’ONF et
de la RNR du Lac d’Aiguebelette.
Au cœur du
massif
jurassien, un appel
étrange
résonne à la fin de
l'hiver. La silhouette d'un
lynx boréal se faufile parmi
les arbres. Il appelle sa
femelle. En suivant la vie
de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un
univers qui nous est
proche et pourtant méconnu. Une histoire dont chamois, aigles, renards et
hermines sont les témoins
de la vie secrète du plus
grand félin d'Europe qui
reste menacé.
Un film pour découvrir le
rôle essentiel que ce discret prédateur occupe
dans nos forêts, l'équilibre
qu'il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les
difficultés qu'il rencontre
dans un paysage largement occupé par les humains.

Du 29/12
au 04/01

Mer 29
Jeu 30
Ven 31
Sam 1
Dim 2

LES TUCHE 4

LES ELFKINS : OPERATION
PATISSERIE

PANTHERE DES
NEIGES

18h30

16h30

20h45

14h30

16h45

16h

14h

18h30

Lun 3
Mar 4

18h30

18h30

Mer 5
Jeu 6
Ven 7

20h45 (VOST)

Sam 8

18h (VF)

MYSTERE

PRINCESSE DRAGON

OU EST ANNE
FRANK !

20h30 (VOST)
20h30 (VF)

Du 05/01 SPIDER-MAN :
au 11/01 NO WAY HOME

20h30

LES BODIN’S EN
THAÏLANDE

18h30

ANIMAL

LYNX

PROGRAMME
29 Décembre 2021 au 18 Janvier 2022

20h30
18h30

14h

Dim 9
Lun 10
Mar 11

WEST SIDE STORY

16h

21h

16h

14h

20h30 (VF)

18h
CINÉ-DÉBAT

18h30

LYNX

MATRIX
Du 12/01
au 18/01 RESURRECTIONS
18h (VF)
Mer 12

ORANGES
SANGUINES

CLIFFORD

21h

MYSTERE

ANIMAL

16h

Jeu 13
Ven 14

18h30

Sam 15

20h30 (VF)

Dim 16
Lun 17
Mar 18

18h30 (VOST)

18h

Ciné-Débat

MES TRES CHERS SOS FANTOMES :
ENFANTS
L’HERITAGE

20h30 (VF)

16h
16h30

14h30
18h30

20h45

LES TUCHE 4

MATRIX
RESURRECTIONS

VOST : Version Originale sous-titrée Français / VF : Version Française

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€

Dès 12 ans
Cinéma classé Art & Essai et
Art & Essai Jeune Public 2017
Suivez nous sur Facebook

facebook.com/CinemaAtmosphere

Cinéma Atmosphère
Place Pierre Descotes
73240 St Genix Les Villages - 04 58 47 49 45

SPIDER-MAN
NO WAY HOME

ANIMAL
De Cyril Dion, Documentaire, France, 1h45
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée
que leur avenir est menacé. Changement climatique,
6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde
pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne
change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant.

LES TUCHE 4
De Olivier Baroux Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle
Nanty, Michel Blanc Comédie, France, 1h41
Après avoir démissionné de son poste de président de
la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année,
Cathy demande un unique cadeau : renouer les liens avec sa
sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff est fâché
depuis 10 ans...

LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE
De Ute Von Münchow-Pohl Animation, Allemagne,
1h18 - DES 6 ANS
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret
des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et
décide un jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un
chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa
nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
De Frédéric Forestier Avec Vincent Dubois, JeanChristian Fraiscinet, Comédie, France, 1h38
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand
nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant
l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère
Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer des
vacances à son fils en Thaïlande...

MATRIX RESURRECTIONS
De Lana Wachowski Avec Keanu Reaves, ScienceFiction, USA, 2h28
Nouvelle plongée dans deux réalités parallèles celle de
notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir
avec certitude si sa réalité propre est une construction physique
ou mentale, et pour véritablement se connaître lui- même, M.
Anderson devra de nouveau suivre le lapin blanc.

ORANGES SANGUINES
De Jean-Christophe Meurisse Avec Denis
Podalydes, Blanche Gardin, Comédie
dramatique , France, 1h42 (INTERDIT -12 ANS)
Un couple de retraités surendettés tente de remporter un
concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale,
une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel. Une
longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.

OU EST ANNE FRANK !

CLIFFORD
De Walt Becker Avec Russel Peters, Comédie,
USA, 1h37 - DES 6 ANS
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en
cadeau de la part d’un magicien un adorable petit chien
rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le
lendemain dans son petit appartement de New York face au
même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule,
étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle
Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une aventure
pleine de surprises et de rebondissements à travers la grande
ville.

LYNX

CINÉ-DÉBAT

De Laurent Geslin, Documentaire, France, 1h22
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange
résonne à la fin de l'hiver. La superbe silhouette d'un
lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle
sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons,
nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles,
renards et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus
grand félin d'Europe qui reste menacé... Un film pour
découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe
dans nos forêts, l'équilibre qu'il a rétabli dans un milieu fragile
mais aussi les difficultés qu'il rencontre dans un paysage
largement occupé par les humains.
Echanges avec les gardes de l’ONF et de la Réserve
Naturelle Régionale du Lac d’Aiguebelette.

LA PANTHERE DES NEIGES
De Marie Amiguet et Vincent Munier,
Documentaire, 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa
quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour
entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des
présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur
notre place parmi les êtres vivants et la beauté du monde.

MES TRES CHERS ENFANTS
De Alexandra Leclère Avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon Comédie, France, 1h35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le
nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les
occasions de se réunir en famille se font de plus en plus
rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas
fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils
décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot.

De Ari Folman, Animation Biopic, Israël/
Allemagne, 1h39 - DES 8 ANS
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le
célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la
maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam,
devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du
monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce
qu’Anne a vécu, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de
son nouvel ami Peter.

MYSTERE
De Denis Imbert Avec Vincent Elbaz, Marie Gillain
Comédie, France, 1h24
Stéphane emménage dans les montagnes du Cantal afin
de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la
disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va
petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très vite, Stéphane
découvre que l’animal est en réalité un loup.

PRINCESSE DRAGON
De Jean-Jacques Denis, Animation, France, 1h14
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon.
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant
sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte
familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. Elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais
aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

SOS FANTOMES : L’HERITAGE
De Jason Reitman Avec Carrie Coon Aventure,
USA, 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent
dans une petite ville et découvrent leur relation avec les
chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
De Jon Watts Avec Tom Holland, Benedict
Cumberbatch, Fantastique, 2h29
Spider-Man est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de superhéros. Quand il demande de l'aide à Doctor Strange, les enjeux
deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce
qu'être Spider-Man signifie véritablement.

WEST SIDE STORY
De Steven Spielberg, Avec Ansel Elgort, Rachel
Zegler, Drame musical, 2h37
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le
New York de 1957.

