BIZONNES

Du 13 au
19 avril

NOTRE DAME
BRÛLE

À PLEIN
TEMPS

LE TEMPS DES
SECRETS

BELFAST

LE GRAND JOUR
DU LIÈVRE

Mer 13
Jeu 14

VENDREDI 29 AVRIL
à 20H30

Ven 15

20h45

Sam 16

18h30

Maison de retraite

Dim 17

Afin d’éviter la case
prison, Milann, 30 ans,
est contraint d’effectuer
300 heures de travaux
d’intérêt général dans
une maison de retraite,
Les Mimosas. Ses premières semaines sont
un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier
par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision
de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une
grande évasion, mais il n’est pas au bout de
ses peines...

Lun 18

18h30
20h45

17h45
18h30

Mer 20
Jeu 21
Ven 22
Sam 23
Dim 24
Lun 25
Mar 26
Du 27 avril
au 3 mai

15h
14h30
(VOST)

20h45

Mar 19
Du 20 au 26
avril

16h15

17h
20h30
(VOST)

18h30
LE CHÊNE

16h30

PROGRAMME DU

EN CORPS

SONIC 2

ICARE

18h30

21h

16h45

18h45

20h30

16h30

16h30

20h45

18h15

SONIC 2

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?

MORBIUS

16h30

18h30
(VF)

NOTRE-DAME BRÛLE

14h30

UNE MÈRE

Mer 27
Jeu 28
Ven 29
Sam 30
Dim 1er

13 avril au 3 mai 2022

SONIC 2
14h

Lun 2

20h30

Mar 3

18h30

20h30
18h30

20h30
(VOST)

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.

EN CORPS

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€

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

LE TEMPS DES
SECRETS

LE CHÊNE
De
Michel
Seydoux
et
Laurent
Charbonnier, Famille, France, 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce
film d’aventure spectaculaire rassemble un
casting hors du commun : écureuils, balanins,
geais, fourmis, mulots… Une ode poétique à la
vie où la nature est seule à s’exprimer.

BELFAST
De Kenneth Branagh Avec Caitriona Balfe,
Jamie Dornan, Drame, Irlande, 1h39
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il
est et à quel monde il appartient, celui de la
classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où
il vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la
fin des années 60, alors que le premier homme
pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait
encore sentir, les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar.
La grogne sociale latente se transforme soudain en violence
dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie,
un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et
peuplé de bons et de méchants.

À PLEIN TEMPS
De Eric Gravel, Avec Laure Calamy, Anne
Suarez, Drame, France, 1h25
Julie se démène seule pour élever ses deux
enfants à la campagne et garder son travail
dans un palace parisien. Quand elle obtient
enfin un entretien pour un poste
correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors
se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.

ICARE
De Carlo Vogele, Animation, France, 1h16
A PARTIR DE 8 ANS
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain
de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur
Dédale. Lors d'une exploration près du palais
de Cnossos, le petit garçon fait une étrange
découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé
Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené
dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer
le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

MORBIUS
De Daniel Espinosa, Avec Jared Leto,
Action fantastique, USA, 1h45
Découvrez pour la première fois au cinéma,
le Docteur Michael Morbius, anti héros
énigmatique et l’un des personnages les plus
captivants et torturés des personnages de
Marvel dans l’univers Sony Pictures.
Gravement atteint d’une rare maladie
sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette
pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Alors que
son expérience semble être un succès, le remède déclenche
un effet sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou Morbius
succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron, Avec
Christian Clavier, Chantal Lauby
Comédie, France, 1h38
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de
Claude et Marie Verneuil. Pour cette
occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale
de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres,
pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir
sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles :
ce séjour "familial" s'annonce mouvementé.

NOTRE-DAME BRÛLE
De Jean-Jacques Annaud, Avec Samuel
Labarthe, Drame, France, 1h50
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud,
reconstitue heure par heure la réalité des
évènements du 15 avril 2019 lorsque la
cathédrale subissait le plus important
sinistre de son histoire. Et comment des
femmes et des hommes vont mettre leurs
vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

UNE MÈRE
De Sylvie Audcoeur, Avec Karin Viard
Drame, France, 1h27
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de
son fils mort à 17 ans dans une rixe. Quand
elle croise par hasard son agresseur, tout
juste sorti de prison, elle décide
d'échafauder un plan pour se venger. Aussi
déterminée soit-elle, Aline commence à
douter au fur et à mesure qu’elle apprend à connaître le
jeune homme.

EN CORPS
De Cédric Klapisch Avec
Barbeau, Denis Podalydes,
dramatique, France, 2h00

Marion
Comédie

Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Elise va devoir apprendre à se réparer. Entre
Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et
des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un
nouvel élan et une nouvelle façon de vivre.

LE TEMPS DES SECRETS
De Christophe Barratier, Avec Leo
Campion, Guillaume De Tonquédec,
Famille, France, 1h48
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d'achever ses études primaires.
Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois
mois... une éternité quand on a cet âge. Car
voici le temps des vacances, les vraies, les
grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères
collines d'Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon
père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur.
Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili
toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le
temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

SONIC 2
De Jeff Fowler, Avec Jim Carey,
Animation/Aventure, USA, 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green
Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a
l’étoffe d' un véritable héros. Un défi de taille
se présente à lui quand le Dr Robotnik refait
son apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une
émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité
toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence
alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
Animation, France, 0h48
Programme de 4 films d’animations en
marionnettes par les Studios AB.

