Quotidiennement vôtre : Les horaires - Les programmes.

LES HORAIRES
À partir du mercredi 5 avril passage aux horaires d’été :
les séances en semaine passent à 21h et le dimanche à 17h et 21h.

avec un verre de jus de pomme et une madeleine
de St Yrieix offerts - Tarif unique 4€50

Le voyage en ballon

dès 4 ans

du 5 au 11 avril

mer 5

Gangsterman

18:00
21:00

Sage femme

21:00

Monsieur
& Madame Adelman
Paris pieds nus
Les schtroumpfs
et le village perdu

Une immersion tout en douceur et en poésie dans le
monde en minuscule.

« Quatre petits films alliant délicieusement poésie, humour et
ingéniosité narrative. » Les fiches du cinéma

18:00
21:00

La ronde des couleurs

16:00

du 12 au 18 avril

mer 12

Les schtroumpfs
et le village perdu

La ronde des couleurs
France 2017. Un programme de 6 courts métrages d’animation. Durée : 0h40
dès 3 ans

Les Schtroumpfs dès 4/5 ans
et le village perdu

SORTIE NATIONALE

3D/2D

mar 11

21:00

17:00

21:00

21:00

18:30

21:00

21:00

18:00

AVENUE DU DOCTEUR LEMOYNE 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Programme et horaires sur www.allocine.com ou sur www.communaute-saint-yrieix.fr / Tél. 05 55 08 14 20

15:00
21:00
21:00

Programme du

5 au 25 avril

15:00

21:00
18:30

18:00

17:00

21:00

16:00
jeu 13

15:00

La confession

À bras ouverts

21:00

Cigognes & compagnie
Marcel Conche, la
nature d’un philosophe

21:00

ven 14

sam 15

dim 16

lun 17

mar 18

18:30

16:00
21:00

17:00

15:00
21:00

15:00

15:00

18:30

18:00

21:00

21:00

21:00

21:00

15:00

21:00

21:00

18:00
16:00
21:00

17:00

21:00

15:00
21:00

Ciné-Rencontre

Opéra en direct

La Gazza Ladra

20:00

du 19 au 25 avril

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

Fast & furious 8

15:00
21:00

15:00

21:00

17:00

15:00
21:00

21:00

La Belle et la Bête

15:00

21:00

15:00

16:00
21:00
16:00
21:00

17:00

15:00

15:00
21:00

18:30

18:10

21:00

21:00

2D/3D

L’autre côté
de l’espoir vo
Le voyage en ballon

16:00

ciné-goûter !
Une vie ailleurs

21:00

The lost city of Z vo
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Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kelly Asbury... Durée : 1h35

La Schtroumpfette, le Schtroumpf
costaud, le Schtroumpf à lunettes
et le Schtroumpf maladroit ont
filé en douce pour suivre une carte
vers un mystérieux village. Mais le
chemin qui y mène regorge
d’embuches, de créatures magiques et
de souterrains labyrinthiques. Il leur
faudra par ailleurs redoubler de
prudence puisque Gargamel n’est pas
loin et compte bien les arrêter.

lun 10

16:00
18:30

21:00

21:00

16:00
18:15
21:00

PROGRAMMe COMMUnIqUé SOUS RéSeRve De MODIFICAtIOnS
PLEIN TARIF : 6,90 €
TARIF RÉDUIT pour tous chaque mercredi & lundi : 5,80
TARIF RÉDUIT pour les moins de 18 ans, lycéens, étudiants

€

et demandeurs d’emploi (sur justificatif) : 5,80 €
TARIF RÉDUIT moins de
CINÉ-GOÛTER :

14 ans : 4,50 €
4,50 €
RETRANSMISSION D’ÉVÉNEMENTS (ex : Opéra)
TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €
MAJORATION 3D : 1,50 € sur tous les tarifs

y compris cartes d’abonnement
: 1er achat plus 2€ pour la carte
: Recharge 10 places 55 € (valable 1 an)
Recharge 5 places 27,50 € (valable 5 mois)

CARTES D’ABONNEMENTS
ET RECHARGES

PROCHAINEMENT

Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou
encore dans une boîte de crayons, les couleurs sont
partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un
programme de courts-métrages qui fera découvrir
aux plus petits un univers bariolé et bigarré. Les
couleurs expriment des sentiments, portent des
émotions et donnent du sens aux histoires. Dès leur
plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs. Ce programme propose
d’explorer la palette de la nature et des peintres.

dim 9

16:00
21:00

2D/3D

PROCHAINEMENT

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais,
elles acheminent des colis pour un géant de l’Internet. Junior,
coursier star de l’entreprise, s’apprête à être promu. Mais il actionne
accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui produit
une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi !

land. Durée : 1h29

sam 8

CINÉMA

2D/3D

L’embarras du choix

dès 3 ans
Cigognes
&
compagnie
États-Unis 2016. Un film d’animation de Nicholas Stoller et Doug Sweet-

ven 7

21:00

SORTIE NATIONALE

France/Suède/Russie 2017. Un programme de 4 films d’animation. Durée : 36 min

jeu 6

création impression SAGEC 05 55 93 97 87 - Ne pas jeter sur la voie publique

JEU N E P UB LI C

ciné-goûter !

AREVI
COMPLEXE

interviews exclusives,
rubrique cinéma
clips films sur Kaolin FM,
tous les jours

re
-Rencont
Ciné
à 21h
cre di 12 avr il
Mer

2 SALLES CLIMATISÉES ET EN NUMÉRIQUE 3D

2017

Gangsterdam
France/Pays-Bas 2017. Une comédie et film d’action de Romain
Levy avec Kev Adams, Manon Azem, Côme Levin… Durée : 1h40

Ruben, Durex et nora sont tous les trois étudiants en
dernière année de fac. Par manque de confiance en lui,
Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème
avec nora, à qui il n’ose avouer ses sentiments. et ce n’est
pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au
monde, qui va l’aider…

Monsieur & Madame Adelman
France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas Bedos avec
Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès... Durée : 2h

Comment Sarah et victor ont-ils fait pour se supporter
pendant plus de 45 ans ? qui était vraiment cette femme
énigmatique vivant dans l’ombre de son mari ? Amour et
ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d’un
couple hors du commun, traversant avec nous petite et
grande histoire du dernier siècle.
Un bijou romanesque qui révèle le talent de Doria Tillier. Studio
Ciné live

À bras ouverts
France 2017. Une comédie de Philippe de Chauveron avec
Alors qu'il fait la promotion de son nouveau roman invitant
les gens à accueillir chez eux les gens dans le besoin, un
intellectuel de gauche marié à une riche héritière est
accusé d'hypocrisie par un journaliste pugnace, qui le met
au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage.

Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein... Durée : 1h32

Fast & furious 8
Etats-Unis 2017. Un film d’action de F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson, Charlize
Theron, Michelle Rodriguez, Kurt Russell… Durée : 2h16

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian
et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé,
la bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie
normale. Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom
dans le monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter
de trahir ses proches qui vont faire face à des épreuves qu’ils
n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors.

VO
L’autre côté de l’espoir
Finlande 2017. Un film d’Aki Kaurismäki avec Sherwan Haji,
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa
femme alcoolique et son travail de représentant de
commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à
lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par
accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de
rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la
cour de son restaurant. touché par le jeune homme, il
décide de le prendre sous son aile.
Kaurismaki traite du problème des réfugiés à sa manière :
cocasse, décalée, chaleureuse, entre musique et table partagée :
un antidote jouissif à la xénophobie et à la désespérance.
Le dauphiné libéré

Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula... Durée : 1h38

>>> Mercredi 12 avril à 21h <<<
CINÉ-RENCONTRE

Rencontre le réalisateur Christian Girier
à la suite de la projection.

Marcel Conche,
la nature d’un philosophe
france 2016. Un documentaire de Christian Girier avec

Documentaire tournée en Corrèze

Marcel Conche, André Comte-Sponville, Natale Luciani.
Durée : 1h07

Marcel Conche s’est éveillé à la philosophie à l’âge
de 6 ans alors qu’il accompagnait ses parents au
travail des champs. Il lui consacrera sa vie. À 91 ans,
ce philosophe moderne – mais à l’écart des modes
– nous convie à une méditation philosophique. Au
fil du temps, il a élaboré une métaphysique de la
nature qu’il continue inlassablement de méditer.
Depuis sa Corrèze natale, il nous ouvre avec délice
à une pensée toujours en mouvement, et nous livre
le récit d’une vie qu’il dit banale, pourtant aussi
surprenante qu’imprévisible.

Sage femme
France 2017. Un film de Martin Provost avec Catherine Frot,
Catherine Deneuve, Olivier Gourmet... Durée : 1h57

Claire exerce avec passion le métier de sage-femme. Déjà
préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice,
femme fantasque et ancienne maîtresse de son père défunt.
La délicatesse qui porte tout le film n'est jamais soulignée. Mais
elle entoure d'affection les personnages et leurs interprètes,
particulièrement, bien sûr, les deux Catherine. Elles sont tout à
la fois romanesques et vraies, plus natures et plus brillantes que
jamais. Télérama

Paris pieds nus
France 2017. Une comédie de Fiona Gordon, Dominique Abel avec
Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour
venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se
perd et tante Martha a disparu. C’est le début d’une
course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF
égoïste, aussi séducteur que collant.
Le retour inattendu du duo irrésistible de L’iceberg et La Fée
dans un Paris décalé, magnifié par le génie burlesque des
cousins de Jacques Tati. aVoiraLire.com

Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva... Durée : 1h23

L’embarras du choix
France 2017. Une comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy,
Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La
vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre.
Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement
incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même
à 40 ans, elle demande encore à son père et à ses deux
meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie
amoureuse croise la route de Paul puis d’etienne, aussi
charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur
de Juliette balance. Pour la première fois, personne ne
pourra décider à sa place…

Arnaud Ducret, Jamie Bamber... Durée : 1h37

La Confession
France 2017. Un drame de Nicolas Boukhrief avec Romain
Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny... Durée : 1h56

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville
française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de
toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et
athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée
par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le
but de défier cet abbé : Léon Morin.
Romain Duris et Marine Vacth interprètent magnifiquement cette
histoire d'amour impossible. Femme actuelle

Une vie ailleurs
France 2017. Un drame d’Olivier Peyon avec Isabelle Carré,
Ramzy Bedia, Maria Dupláa… Durée : 1h36

C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son
fils, enlevé il y a quatre ans par son ex mari. Avec l’aide
précieuse de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés làbas, rien ne se passe comme prévu…
Un film naturaliste, lumineux et émouvant, où la douceur de vivre et
le bien-être de l’enfant effacent les rancunes des adultes. Les fiches
du cinéma

VO

The lost city of Z

Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de James Gray avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland... Durée : 2h20

Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un
mari aimant. en 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père,
la Société géographique royale d’Angleterre lui propose de
partir en Amazonie…
Une odyssée généreuse, où les rêves enfantins, confrontés à la réalité,
dérivent vers une apothéose inattendue. Une splendeur. Libération

La Belle et la Bête

3D/2D

Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill Condon avec Emma
Watson, Dan Stevens, Luke Evans... Durée : 2h10

Fin du XvIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune
fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père,
un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la
fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le
jette au cachot. ne pouvant supporter de voir son père
emprisonné, Belle prend sa place…

>>> Mardi 18 avril à 20h <<<Opéra en direct

La Gazza Ladra

Tarif plein 12€
Tarifs réduits 10€

OPÉRA EN 2 ACTES EN DIRECT DEPUIS LA SCALA DE MILAN
Chef d’orchestre : Riccardo Chailly, Metteur en scène : Gabriele
Salvatores, avec : Rosa Feola, Serena Malfi, Teresa Iervolino, Paolo
Bordogna, Edgardo Rocha, Alex Esposito
La gazza ladra (La pie voleuse) est un opéra italien en deux actes de Gioacchino
Rossini créé en 1817. Composé après La Cenerentola, l'opéra remporta un grand
succès à sa création et reste aujourd'hui connu pour son ouverture. Cet opéra
est le premier d'une longue série d'opéras " semisérias " de Rossini. ninetta est
une servante dont le père est soldat dans l'armée. Son maître, Fabrizio, a un fils
nommé Giannetto qui, lui aussi, est soldat. ninetta est ravie puisque Fabrizio, à
l'arrivée de son fils, la lui donnera en mariage. La réjouissance se transforme en
tragédie lorsque l'on découvre qu'une cuillère avec les initiales de Fabrizio a été
volée et que ninetta est immédiatement accusée.

Durée : 3h40 (avec entractes)

