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

 

       Suivez nous sur Facebook 
facebook.com/CinemaAtmosphere 

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€ 

Du 8 au 14 
juin DOCTOR STRANGE THE DUKE MEMENTO MORI 

DETECTIVE CONAN : LA 
FIANCEE DE SHIIBUYA 

COUPEZ ! 
UTAMA LA TERRE 

OUBLIÉE 
Mer 8       
Jeu 9       

Ven 10 
20h30 

(VF)    18h15  

Sam 11 
18h15 

(VF) 
20h45 
(VOST)  16h   

Dim 12 
16h15 
(VOST)   14h  

19h 
(VOST) 

Lun 13   20h45  18h30  

Mar 14   18h30  20h30  

Du 1er au 7 
juin THE NORTHMAN THE DUKE 

LA COLLINE OÙ  
RUGISSENT LES LIONNES 

MISS MARX 
C’EST MAGIC !  

SUCRÉ SALÉ 
UTAMA LA TERRE 

OUBLIÉE 
Mer 1er       

Jeu 2       

Ven 3 
20h30 

(VF) 
18h30 

(VF)     

Sam 4 18h 
(VF)   

20h45 
(VOST) 16h30 

14h30 
(VOST) 

Dim 5 
18h 

(VOST) 
14h30 
(VOST)   16h30  

Lun 6   
18h30 
(VOST) 

20h30 
(VF) 17h  

Mar 7  
20h30 
(VOST)    

18h30 
(VOST) 

PROGRAMME DU 

25 mai au 14 juin 2022 

Du 25 au 
31 mai MURINA VORTEX 

LA COLLINE OÙ  
RUGISSENT LES LIONNES 

MISS MARX LE ROI CERF 

Mer 25  18h 
20h45  
(VOST)   

Jeu 26      
Ven 27      

Sam 28 18h 
(VOST)   20h 

(VF) 15h30 

Dim 29  19h  14h30 
(VOST) 16h45 

Lun 30 
20h30 
(VOST)  

18h30 
(VOST)   

Mar 31 
18h30 
(VOST) 20h30    

DOCTOR STRANGE  
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 

COUPEZ ! 

THE DUKE 

Cinéma Atmosphère 
Place Pierre Descotes 

73240 St Genix Les Villages - 04 58 47 49 45  

LE ROI CERF 

https://www.google.com/search?q=cinema+atmosphere&rlz=1C1CHBF_frFR853FR853&oq=cinema+atmosphere&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l2j46i175i199j69i60l3.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


MURINA 
De Antoneta Alamat Kusijanovic, Avec 
Gracija Filipovic, Drame, Croatie, 1h36 
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité 
excessive de son père. Elle trouve le réconfort au 
contact de sa mère et de la mer, un refuge dont 

elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père 
exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

VORTEX 
De Gaspar Noé, Avec Alex Lutz, Dario 
Argento, Drame, France, 2h22 
Un couple âgé vit dans un appartement parisien 
submergé de livres et de souvenirs. Lui est 
cinéphile, historien et théoricien du cinéma qui 
écrit un ouvrage sur les liens entre le 7e art et les rêves. Elle, 
psychanalyste à la retraite, est atteinte de la maladie 
d'Alzheimer. Amoureux et indispensables l'un à l'autre, ils vont 
vivre leurs derniers jours.  

THE NORTHMAN 
De Robert Eggers, Avec Alexander 
Skarsgard, Nicole Kidman, Action, USA, 2h17 
Interdit aux - de 12 ans 
Le jeune prince Amleth vient de devenir un 
homme quand son père est assassiné par son 

oncle qui s'empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit 
son royaume insulaire en barque, en jurant de se venger. 20 
ans plus tard, Amleth est devenu un guerrier viking et 
embarque sur un bateau pour l'Islande avec l'intention de 
perpétrer sa vengeance.  

THE DUKE 
De Roger Michell, Avec Jim Broadbent, 
Comédie Biopic, Britannique, 1h35 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery de 
Londres le portrait du Duc de Wellington peint 
par Goya. Il envoie alors des notes, menaçant 
de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement 
rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un retraité s’est vu 
recherché par les polices de Grande Bretagne, accomplissant 
le premier vol dans l’histoire du musée.  

C’EST MAGIC ! SUCRE SALÉ 
De Max Lang, Animation 0h53 
Entre le bandit le plus gourmand des alentours 
qui vole tout ce qui se mange, et une petite 
escargote qui rêve de découvrir le monde et de 
croquer la vie à pleines dents, ce programme 

sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en appétit ! À 
cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un fabuleux 
voyage, à savourer en famille...  

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE 
De Alejandro Loayza Grisi, Avec José 
Calcina, Luisa Quispe Drame, Bolivie, 1h28 
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, 
Virginio et Sisa veillent sur leur troupeau de 
lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de 
cette vie âpre, héritée des traditions. Aussi accueillent-ils 
avec méfiance Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les 
convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille.  

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 
De Sam Raimi Avec  Benedict Cumberbatch, 
Elizabeth Olsen, Fantastique, USA, 2h06 
Dans ce nouveau film Marvel Studios, voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide 

d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers et affronter un 
adversaire mystérieux.  

LA COLLINE OU RUGISSENT LES 
LIONNES 
De Luana Bajrami, Avec Flaka Latifi, Era 
Balaj, Urate Shabani, Drame, Kosovo, 1h23 
Quelque part au Kosovo, dans un village isolé, 
trois jeunes femmes voient étouffer leurs rêves 
et leurs ambitions. Dans leur quête d'indépendance, rien ne 
pourra les arrêter : le temps est venu de laisser rugir les 
lionnes.  

MEMENTO MORI 
De Jean Heches, Avec Philippe Larcher, Ruby 
Minard, Drame, France, 1h36 
Depuis sa sortie de prison où il a passé 21 ans, 
Philippe fait la manche à la gare de Wagesberg. 
Sous surveillance judiciaire, sa liberté ne tient 

qu’à la condition de son comportement irréprochable. Quand 
Anna, une jeune activiste en cavale, lui demande de l’héberger, 
son quotidien bien réglé va être bouleversé par les échos de 
son passé.  

DETECTIVE CONAN : LA FIANCEE 
DE SHIBUYA 
De Susumu Mitsunaka Animation, Japon, 1h50 
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour 
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée 
devant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! 
Soudain, un agresseur fait irruption dans la salle et le détective 
Takagi est blessé en tentant de protéger Sato... 

MISS MARX 
De Susanna Nicchiarelli, Avec Romola Garai, 
Patrick Kennedy, Drame Biopic, Italie, 1h47 
Brillante, altruiste, passionnée et libre, Eleanor est 
la fille cadette de Karl Marx. Pionnière du 
féminisme socialiste, elle participe aux combats 

ouvriers et se bat pour les droits des femmes et l’abolition du 
travail des enfants. En 1883, elle rencontre Edward Aveling. Sa 
vie est alors bouleversée par leur histoire d’amour tragique...  

LE ROI CERF 
De Masashi Ando, Animation, Japon, 1h54 
Avertissement : des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan 
des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, 
il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de 
sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups 
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 
L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il 
mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer 
afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés 
par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus 
terrible.  

COUPEZ ! 
De Michel Hazanavicius Avec Romain Duris, 
Bérénice Bejo, Comédie, France, 1h50 
Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et 
acteurs pas vraiment concernés, seul le 

réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner 
vie à un énième film d'horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…  


