LES HORAIRES
du 22 au 28 février

mer 22

La la land vo/vf
Tous en scène

20:30

JEU N E P UB LI C

Tous en scène

dès 5 ans

3D/2D

2D/3D

La jeune fille
sans mains
Alibi.com

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Garth Jennings, Christophe Lourdelet... Durée : 1h48

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre,
mais aujourd’hui tombé en désuétude. C’est un éternel optimiste, un peu
bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout
pour le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout
en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions : une compétition
mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi.

dès 5 ans

France/Canada 2017. Un film d’animation de Pierre Coré avec
Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide… Durée : 1h26

Lassés d’être les souffre-douleurs de leur communauté,Ajar
le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter
leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saharien et d’y
retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le début
de folles aventures qui les amèneront à traverser le désert à la poursuite de l’amour
et plus encore à la découverte d’eux-mêmes…

A deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses
peines ou ses expériences...

dès 5/6 ans

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin
le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à
Gotham – et s’il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui
faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail
d’équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Chris McKay... Durée : 1h30

de 8 à 88 ans

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au
Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe
mais est privée de ses mains. Cheminant loin de
sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un
doux jardinier et le prince en son château. Un
long périple vers la lumière...
Adapté d’un conte des frères Grimm, d’où la cruauté n’est pas exempte, un film qui repose
tout entier sur la force picturale du dessin et la fluidité de l’animation. Le dauphiné libéré
Prix du jury à Annecy
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France 2016. Un film d’animation de Sébastien Laudenbach
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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)
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Programme et horaires sur www.allocine.com ou sur www.communaute-saint-yrieix.fr / Tél. 05 55 08 14 20

Opéra

Cinquante nuances
plus sombres
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La jeune fille sans mains

3D/2D
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Lego Batman, le film
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Il trovatore

dès 3 ans

Les Films du Préau nous régalent avec cette nouvelle sélection
de courts métrages mettant en scène des enfants et des animaux dans sept intrigues enchanteresses, à savourer avec
les plus petits. Durée : 38 min
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avec un verre de jus de pomme et une madeleine
de St Yrieix offerts - Tarif unique 4€50

À deux c’est mieux
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Quotidiennement vôtre : Les horaires - Les programmes.

AREVI
COMPLEXE

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

2 SALLES CLIMATISÉES ET EN NUMÉRIQUE 3D

2017

VO VF

VO VF

Raid dingue

Jackie

Etats-Unis 2017. Une comédie musicale de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend... Durée : 2h08

France 2017. Une comédie de Dany Boon avec Alice Pol, Dany
Boon, Michel Blanc... Durée : 1h55

Etats-Unis 2017. Un biopic de Pablo Larrain avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig… Durée : 1h40

Alibi.com

Danemark 2017. Un drame de Thomas Vinterberg avec Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann… Durée : 1h51

La la land

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, sebastian,
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour
assurer sa subsistance.tous deux sont bien loin de la vie rêvée
à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux rêveurs,
mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
Une œuvre brillante, intense, profonde et drôle. La croix

France 2017. Une comédie de Philippe Lacheau avec Philippe
Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti… Durée : 1h30

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée
tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son
nouvel employé, il élabore des stratagèmes et mises en
scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la
rencontre de flo, une jolie blonde qui déteste les hommes
qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence
par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la
présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le
père de flo, est aussi un de leurs clients...

VO

Tempête de sable

Israël 2017. Un drame de Elite Zexer avec Lamis Ammar, Ruba
Blal, Hitham Omari… Durée : 1h27

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin
en Israël, à la frontière de la Jordanie : suleiman, déjà marié à
Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de
ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla,
a une relation avec un jeune homme de l’université où elle
étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur
toute la famille et contre lequel elle va se battre.
C'est passionnant, intelligent. L’express

Si j’étais un homme
France 2017. Une comédie d’Audrey Dana avec Audrey Dana,
Christian Clavier, Eric Elmosnino... Durée : 1h38

qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau
du sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas
Jeanne ! fraichement divorcée, séparée de ses enfants une
semaine sur deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut
plus jamais en entendre parler. Mais un beau matin, sa vie
s’apprête à prendre un drôle de tournant, à première vue
rien n’a changé chez elle… à un détail près !

>>> Dimanche 26 février à 17h <<< Opéra
Il Trovatore (ROYAL OPÉRA HOUSE)
Mise en scène David Bösch.

Tarif plein 12€
Tarif réduit 10€

Les superstars internationales Dmitri Hvorostovsky,Anita
Rachvelishvili, Lianna Haroutounian et Gregory
Kunde sont à la tête d’une superbe distribution de chanteurs
d’envergure mondiale dans ce classique de Verdi.
Il trovatore est l’un des grands opéras de la période romantique, une histoire de
passion et de sang, d’amour et de vengeance, de désastre et de meurtre.

Durée : 3h avec une entracte

Une fliquette très nulle veut intégrer le RAID. son père,
ministre, favorise son entrée dans cette section d’élite dans
l’espoir qu’un stage violent mené par Eugène froissard, un
poissard proche de la retraite, la dégoûte de ce rêve
inaccessible.

La communauté

VO

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur
d’architecture, et Anna, journaliste à la télévision, s’installent
avec leur fille de 14 ans, freja, dans une villa d’un quartier
huppé de Copenhague où ils décident de tenter l’expérience
de la communauté. Ils y invitent donc des amis mais aussi de
nouvelles connaissances à partager là une vie en collectivité...
Un film social réussi, entre la comédie et le drame, une immersion
douce-amère dans les années 1970 et leur utopie. Femme Actuelle

Logan
Etats-Unis 2017. Un film d’action de James Mangold avec
Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen... Durée : 2h15

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue,
s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé
secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan
pour se retrancher du monde et rompre avec son passé
vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de
sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

>>>Vendredi 3 mars à partir de 20h30 <<<

Soirée Horreur !!!
Les deux films 10€, un seul tarifs habituels

Le Cercle - Rings
États-Unis 2017. Un film d’épouvante-horreur de F. Javier Gutiérrez avec Matilda Lutz, Alex Roe, Vincent D’Onofrio… Durée : 1h42

Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’ il
commence à s’intéresser aux mystères entourant une vidéo
censée tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée.
Elle se sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une
terrifiante découverte : il y a « un film dans le film » que
personne n’avait encore vu…

Friend request
Allemagne 2016. Un thriller de Simon Verhoeven avec Alycia Debnam-Carey, Brit Morgan, William Moseley... Durée : 1h32

Laura, étudiante branchée, partage sa vie sur facebook avec
ses 800 amis. Par gentillesse, elle accepte la demande d’ami
de Marina, une étudiante introvertie mais qui devient vite
envahissante. En tentant de la supprimer de sa liste d’amis,
Laura va déclencher des forces paranormales et voir ses
proches être décimés les uns après les autres…

22 novembre 1963 : John f. Kennedy, 35e président des EtatsUnis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence
de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, first Lady
admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter
le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage
politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.
"Jackie" se dévoile petit à petit, passionnant et intriguant de bout
en bout, sans aucune concession si ce n'est à l'intelligence. L’express

Silence

AVERTISSEMENT

VO VF

Etats-Unis 2017. Un drame historique de Martin Scorsese avec
Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson... Durée : 2h41

XvIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour
retrouver leur mentor, le père ferreira, disparu alors qu’il
tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au
terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le
christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés.
Un chef-d'œuvre qui pose plus de questions qu'il n'impose une
vision. Première

Cinquante nuances
plus sombres
Etats-Unis 2017. Un film érotique de James Foley avec Dakota
Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger... Durée : 1h55

C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia.
Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser
une seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de
Christian et plane sur les deux amants, déterminée à détruire
un quelconque espoir de vie commune.

Rock’n Roll
France 2017. Une comédie de Guillaume Canet avec Guillaume
Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... Durée : 2h03

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout
pour être heureux.. sur un tournage, une jolie comédienne
de 20 ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant
qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais
vraiment été, et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans
la « liste » des acteurs qu’on aimerait bien se taper…

>>> Mardi 14 mars à 20h <<<Opéra en direct
Manon Lescaut
Tarif plein 12€
Tarif réduit 10€

(EN DIRECT DU THÉÂTRE DE TURIN)
Réalisé par Jean RénoAvec María José Siri, Gregory Kunde.
Tous publics, durée Durée : 2h29

Le Chevalier des Grieux et la jeune Manon tombent
amoureux au premier regard, et s'enfuient ensemble. Mais
Manon abandonne le jeune Chevalier pour le riche Géronte. Lorsque ce dernier
comprend qu'elle n'aime toujours que des Grieux, il dénonce les amants et la jeune
femme est condamnée à l'exil. Après 124 ans, le théâtre de turin nous propose de
célébrer ensemble sur grand écran le retour de Manon Lescaut sur le lieu de sa
création. Un moment incontournable !

