
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. 

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) 

Du 11 au 
17 janvier  

AVATAR 2 
LA VOIE DE L’EAU 

CORSAGE MAESTRO(S) BONES AND ALL 
ERNEST ET CELESTINE  

VOYAGE EN CHARABIE 
ENZO LE CROCO 

Mer 11 
16h15 

(VF) 
 20h   14h 

Ven 13 
20h30 

(VF) 
 18h30    

Sam 14 
19h30 
(VOST) 

17h 
(VOST) 

  15h  

Dim 15 
16h 
(VF) 

  
19h30 
(VOST) 

14h  

Lun 16  
18h30 
(VOST) 

20h45    

Mar 17  
21h 

(VOST) 
 

18h30 
(VOST) 

  

Du 18 au 
24 janvier 

ERNEST ET CELESTINE  
VOYAGE EN CHARABIE 

LES HUIT 
MONTAGNES 

GODLAND 
LE PARFUM 

VERT 
LE TOURBILLON 

DE LA VIE 

Mer 18  20h45 
(VOST) 

 18h30  

Ven 20    21h 18h30 

Sam 21 17h  
21h 

(VOST) 
19h 14h30 

Dim 22 16h 18h 
(VOST) 

 14h  

Lun 23   
18h 

(VOST) 
 20h45 

Mar 24  
18h 

(VOST) 
20h45 
(VOST) 

  

PROGRAMME DU 

11 au 31 JANVIER 2023 

Du 25 au 31 
janvier 

LES  
SURVIVANTS 

LA  
PASSAGÈRE 

CARAVAGE 
BANSHEES OF 

INISHERIN 
LE SECRET 

DES PERLIMS 

Mer 25 20h30 18h30   16h30 

Ven 27   
20h45 
(VOST) 

18h30 
(VOST) 

 

Sam 28 18h30  
20h30 

(VF) 
16h15 
(VOST) 

14h30 

Dim 29 21h  
18h30 
(VOST) 

  

Lun 30 18h30 20h30    

Mar 31  18h30  20h30 
(VOST) 

 

BANSHEES OF 
INISHERIN 

Cinéma Atmosphère 
Place Pierre Descotes 

73240 St Genix Les Villages - 04 58 47 49 45  

LES HUIT 
MONTAGNES GODLAND 

AVATAR 2 - LA VOIE DE L’EAU 

Vendredi 13 Janv.  

20h30 à CIERS 

Vendredi 27 Janv.  

20h30 à CIERS 

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


AVATAR 2 - LA VOIE DE L’EAU // De James 
Cameron, Avec Sigourney Weaver, Zoe Saldana 
Fantastique, USA, 3h12 
L'histoire des membres de la famille Sully, les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins 

qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les 
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies 
qu'ils endurent.  

CORSAGE // De Marie Kreutzer, Avec Vicky 
Krieps, Drame/Biopic, Autriche, 1h53 
Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, elle n’a pas 
le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et 

jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un 
régime rigoureux. Étouffée par ces conventions, avide de savoir 
et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.  

MAESTRO(S) // De Bruno Chiche, Avec Yvan 
Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, Drame, France, 
1h27 
François achève une longue et brillante carrière 
internationale tandis que son fils Denis vient de 

remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand 
François apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve 
ultime, il n'en croit pas ses oreilles. D'abord comblé pour son 
père, Denis déchante lorsqu'il découvre qu'en réalité c'est lui 
qui a été choisi pour aller à Milan. 

BONES AND ALL // De Luca Guadagnino, 
Avec Timothée Chalamet, Taylor Russell, 
Drame/Epouvante, USA, 2h02 - Interdit - 16 ans  
Maren part à la recherche de sa mère et rencontre 
Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer 

dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique 
profonde. 

ERNEST ET CELESTINE - VOYAGE EN 
CHARABIE // De Julien Chheng, Jean-
Christoph Roger, Animation, France, 1h19 
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon. Ils 

découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays. 
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine tentent de réparer cette injustice. 

BANSHEES OF INISHERIN // De Martin 
McDonagh, Avec Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Drame, Irlande, 1h54 
Sur lîle irlandaise d’Inisherin deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une 

impasse lorsque Colm décide du jour au lendemain de 
mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les 
morceaux, mais les efforts répétés ne font que renforcer la 
détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par 
poser un ultimatum désespéré, les événements 
s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.  

GODLAND // De Hlynur Palmason Avec Elliott 
Crosset Hove, Drame, Danemark, 2h23 
À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre danois 
arrive en Islande avec pour mission de construire 
une église et photographier la population. Mais plus 

il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré aux 
affres de la tentation et du péché.  

LES HUIT MONTAGNES // De Charlotte 
Vandermeersch Avec Luca Marinelli, 
Alessandro Borghi, Drame, Iralie, 2h27 
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier 
enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. 

Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 
lieu de royaume. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais 
surtout une amitié à la vie à la mort.  

ENZO LE CROCO // De Will Speck Avec 
Doryan Ben, Javier Bardem, Famille, USA, 1h47 
Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune fils Josh peine à s'adapter à sa nouvelle école 
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change 

quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les 
bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais 
lorsque l'existence de l’insolite crocodile est menacée par leur 
diabolique voisin, les Primm s'allient afin de prouver au 
monde qu’une famille peut toujours s’improviser..  

LE TOURBILLON DE LA VIE // De Olivier 
Treiner Avec Lou de Laâge, Raphaël 
Personnaz, Isabelle Carré, Drame, France, 2h 
Les grands tournants de notre existence sont 
parfois dus à de petits hasards. Nos vies sont 

faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien 
tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, 
toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… A quoi tiennent 
l’amour ou le bonheur ?  

LE PARFUM VERT // De Nicolas Pariser Avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Comédie, 
France, 1h41 
En pleine représentation, un comédien est assassiné 
par empoisonnement. Martin, membre de la troupe 

témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la 
police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours 
d'un voyage très mouvementé en Europe.  

LE SECRETS DES PERLIMS // De Alê Abreu 
Animation, Brésil, 1h16 
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 

d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent 
dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors 
à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, 
elles seules, peuvent sauver la Forêt ... 

LES SURVIVANTS // De Guillaume Renusson 
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 
Drame, France, 1h34 
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se 

réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut 
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, 
c’est celle des hommes qu’ils devront affronter...  

LA PASSAGERE // De Héloïse Pelloquet Avec 
Cécile De France, Félix Lefebvre, Grégoire 
Monsaingeon, Drame/Romance, 1h35 
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son 
mari Antoine a grandi. Ils forment un couple 

heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine, la 
pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée de 
Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et 
les certitudes de Chiara…  

CARAVAGE // De Michele Placido Avec 
Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle 
Huppert, Biopic/Historique, 1h58 
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui 
Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la 

puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le 
peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de 
l’Église.  


