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Du 16 au 22
novembre

BELLE ET
SEBASTIEN :
NOUVELLE GÉNÉRATION

LE PETIT NICOLAS : QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?

ÊTRE PROF
19h

16h

20h45

15h

16h45

20h

Mer 16

14h

17h

Ven 18

20h30

18h30

Sam 19

18h

Dim 20

16h

20h30

18h30

20h30
BLACK ADAM

Mer 23
Ven 25
Sam 26
Dim 27

20h30
(VF)
18h30
(VF)
16h30
(VOST)

Lun 28

EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR

14h30

Mar 22
Du 23 au 29
novembre

LÀ, OÙ LE TEMPS
S’EST ARRÊTÉ
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18h
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L’INNOCENT

18h30
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Mar 29
Un élévateur permet l’accès à la salle de cinéma.

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

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)

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

INTERDIT AUX CHIENS
ET AUX ITALIENS

EN AVANT-PREMIÈRE

DES 3 ANS

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

0h45

YUKU ET LA FLEUR DE L’HYMALAYA
1h05

BELLE ET SEBASTIEN NOUVELLE GÉNÉRATION
De Pierre Coré, Avec Michèle Laroque, Alice
David, Aventure, France, 1h36
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à
la montagne dans sa famille. Il doit donner un coup de
main à la bergerie et rencontre Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et
protéger Belle, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

107 MOTHERS // De Peter Kerekes, Avec
Maryna Klimova, Drame, Ukraine, 1h33
Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une
prison d’Odessa. Ici, les mères peuvent s’occuper de
leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Ensuite, il faut
trouver un membre de la famille prêt à le recueillir, ou c’est le
placement définitif en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire
fatidique, Lyesa tente tout pour ne pas être séparée de son fils.

LA RUCHE // De Blerta Basholli, Avec Yllka
Gashi, Drame, Kosovo, 1h24
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre
du Kosovo et sa famille a d’importantes difficultés
financières. Pour subvenir à leurs besoins, elle lance
une entreprise agricole mais, dans le village traditionnel
patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil...

NOS SOLEILS // De Carla Simon, Avec Josep
Abad, Jordi Pujol Dolcet, Drame, Espagne, 2h00
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs.
Cette année, ils sont menacés d’expulsion. Le
propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les
pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un
avenir incertain, la famille se déchire et risque de perdre ce qui
faisait sa force.
EN AVANT PREMIÈRE - Lundi 14 Novembre à 20h30

COMEDY QUEEN

// De Sanna Lenken Avec
Sigrid Johnson Comédie/Drame, Suède, 1h33

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes :
celles qui sont naturellement drôles et celles qui
BLACK ADAM // De Jaume Collet-Serra, Avec
peuvent apprendre à le devenir. Sasha, 13 ans,
Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Fantastique, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne pas ressembler à
sa mère qui était toujours triste, elle décide de devenir une
USA, 2h05
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reine du stand-up et de faire à nouveau rire son père.
reçu les super-pouvoirs des dieux. Il en a fait usage
JUSQU’À LA GARDE // De Xavier Legrand
pour se venger et a fini en prison. 5000 ans plus tard, libre, il fait
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Drame,
régner sa sombre conception de la justice et doit affronter une
France, 1h34
bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils
et qui comptent le renvoyer en prison pour l’éternité.
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en
LE PETIT NICOLAS QU’EST-CE QU’ON demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? // De
accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
empêcher que le pire n’arrive.
Animation, France, 1h22
Quelque part entre Montmartre et Saint-Germain,
LÀ, OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ // De
Sempé et Goscinny donnent vie à un garçon, le Petit Nicolas.
Christophe Tardy, Documentaire, France, 1h29
Entre camaraderie, bêtises et punitions, Nicolas vit joies et
Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses deux
apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier
vaches, son chien, ses huit poules et son jardin. Sa
de ses créateurs qui lui racontent leur rencontre, leur amitié,
ferme est isolée au milieu d'une clairière à Saint
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Martin en Haut dans les Monts du Lyonnais. Il est né

MASCARADE

// De Nicolas Bedos, Avec
Pierre Niney, Isabelle Adjani, Comédie
dramatique, France, 2h14
Quand un gigolo tombe sous le charme d’une
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique
sous le soleil de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

là en 1930. Depuis rien n'a changé. Tout est resté comme au
début. Les saisons passent et Claudius nous montre sa vie, nous
la raconte et la partage avec nous. Les tâches, les labeurs, les
visites, les déplacements au village à pied, la messe, et les
connaissances nous montrent une vie simple et saine.
EN PRESENCE DU REALISATEUR - Dimanche 13 Novembre à 18h

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS //
De Alain Ughetto, Animation, France, 1h10
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans
cette région étant devenue très difficile, les Ughetto
rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende,
Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle
vie en France, changeant à jamais le destin de sa famille tant
aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.
EN AVANT PREMIÈRE - Vendredi 11 Novembre à 20h30

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE

//
De Olivier Dahan, Avec Elsa Zylberstein, Elodie
Bouchez, Rebecca Marder Biopic, France, 2h20
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats,
ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors normes qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’actualité.

REPRISE EN MAIN

// De Gilles Perret, Avec
Pierre Deladonchamps, Grégory Montel
Comédie, France, 1h47
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une
entreprise de mécanique de précision en HauteSavoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds
d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de spéculateurs
cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible :
racheter l’usine en se faisant passer pour des financiers !

L’INNOCENT

// De Louis Garrel, Avec Roshdy
Zem, Anouk Grinberg, Comédie, France, 1h40
Abel panique quand il apprend que sa mère est sur le
point de se marier avec un homme en prison. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec son nouveau
beau-père pourrait offrir à Abel de nouvelles perspectives…

ÊTRE

PROF // De
Documentaire, France, 1h22

Emilie

Thérond,

Elles vivent aux quatre coins de la planète et se
battent au quotidien pour transmettre leur savoir.
D’un campement nomade enseveli sous les neiges de
Sibérie à la brousse étouffante du Burkina, en passant par les
terres inondées du Bangladesh, trois enseignantes sont portées
par une vocation : un enfant éduqué peut changer le monde.

CLOSE // De Lukas Dhont, Avec Eden Dambrine,
Belgique, 1h45
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours.
Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare.
Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre…

