Quotidiennement vôtre : Les horaires - Les programmes.

JEU N E P UB LI C

ciné-goûter !

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

dès 6 ans
Panique
tous
courts
Belgique 2017. Un programme de 4 films d’animation de VinLa rentrée des classes (26 min). En complément de
programme : Le Bruit du Gris (3 min) / Laurent, le neveu
de Cheval (5 min) / Janine et Steven en vacances (5 min)
« Réjouissant par son univers burlesque, mais non dénué de
poésie, “Panique tous courts” séduira autant les petits que les
grands. » les fiches du cinéma

cent Patar et Stéphane Aubier. Durée : 45 min

LES HORAIRES
du 15 au 21 mars
Loving vo/vf

mer 15

L’empereur
Moonlight vo
Tous en scène
Un sac de billes
Alibi.com
Et les mistrals gagnants
Santé mentale et travail

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout
et serait prêt à tout pour le sauver.
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Chez nous
Noces
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L’histoire sans fin
du 29 mars au 4 avril
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Chacun sa vie
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Ballet

15 mars au 4 avril
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l’yrieix vous
Salon du livre
jeunesse
de St-Yrieix

Les fantastiques
livres volants

Soirée bandes annonces

Le petit monde de Léo dès 2/3 ans 4,5 € pour tous
Suisse 2015. Un film d’animation de Giulio Gianini... Durée : 30 min

15:00

mer 22

Patients

Dans le cadre de l’Yrieix vous, la première édition du salon du livre jeunesse de St Yrieix
(tout le programme sur : lyrieixvous.wordpress.com).
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du 22 au 28 mars

2D/3D

Programme et horaires sur www.allocine.com ou sur www.communaute-saint-yrieix.fr / Tél. 05 55 08 14 20
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La belle au bois dormant
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PROGRaMME COMMUnIqUé SOUS RéSERVE DE MODIFICatIOnS

I

Depuis la mort de sa mère, Bastien, un garçon de 10 ans, vit dans son petit
monde à lui. Il est timide et renfermé et ses camarades de classe le malmènent
sans cesse. Poursuivi par trois d’entre eux, Bastien se réfugie chez un étrange
libraire, Koreander. Il y découvre un livre qu’il désire absolument obtenir. Le
libraire refuse, mais Bastien parvient tout de même à l’emporter...

gang Petersen avec Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach… Durée : 1h35

La belle et la bête • L’embarras du choix • La confession • Les schtroumpfs et le village perdu

R

us
dès 7 ans 5 € pour to
L’histoire
sans
fin
Etats-Unis/Allemagne 1984 (version restaurée 2010). Un film fantastique de Wolf-

PROCHAINEMENT

T A

Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de l’imaginaire et de
l’imagination : M. Hublot ; Le petit blond avec un mouton blanc ; Dripped ;
Luminaris ; Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore

riod... Durée : 50 min

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

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

Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq courtsmétrages rempli de douceur, de poésie et surtout... Plein de philosophie pour
les plus petits !

dès 7 ans 4,5 € pour tous
Les Fantastiques
livres volants de M. Morris Lessmore
France 2014. Un film d’animation de Laurent Witz, Alexandre Espigares, Eloi Hen-

CINÉMA

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

20:30

Ciné-débat

delet... Durée : 1h48

Le samedi 25/03

mar 21

Kong : skull island

Le petit monde de Léo

dès 5 ans
Tous
en
scène
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Garth Jennings, Christophe Lour-

AREVI
COMPLEXE

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

2 SALLES CLIMATISÉES ET EN NUMÉRIQUE 3D

2017

VO VF
Lion
États-Unis/Australie/Grande-Bretagne 2017. Un drame de Garth Davis
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans
un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des milliers
de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre
à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta…
Ce film de toute beauté s'avère d'une force romanesque inouïe. Une
aventure extraordinaire, portée par le charme du jeune interprète Sunny
Pawar. Femme actuelle

avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman… Durée : 1h59

Un sac de billes
France 2017. Un drame de Christian Duguay avec Dorian Le Clech,
Batyste Fleurial, Patrick Bruel… Durée : 1h50

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Alibi.com
France 2017. Une comédie de Philippe Lacheau avec Philippe LaGreg 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...

cheau, Elodie Fontan, Julien Arruti… Durée : 1h30

Chez Nous
France 2017. Un drame de Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne,
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe seule
de ses deux enfants et de son père ancien métallurgiste. Dévouée
et généreuse, tous ses patients l’aiment et comptent sur elle…

André Dussollier, Guillaume Gouix... durée : 1h58

Dalida
France 2017. Un biopic de Lisa Azuelos avec Sveva Alviti, Riccardo
Scamarcio, Jean-Paul Rouve… Durée 2h04

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en
1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune
radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques
en Inde au succès mondial de Gigi l’amoroso en 1974, le film
Dalida est le portrait intime d’une femme absolue.

VO VF
Split
Etats-Unis 2017. Un thriller de M. Night Shyamalan avec James

Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs physiques
différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée, la docteure
Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus profond de lui. Elle
va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres…

McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley... Durée : 1h57

3D/2D

Kong: Skull Island

États-Unis/Vietnam 2017. Un film d’aventure de Jordan Vogt-Roberts
avec Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman… Durée : 1h58

Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifique, aussi belle
que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent de
pénétrer sur le territoire de Kong…

Patients
France 2017. Une comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly… Durée : 1h50

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.
Filmé avec beaucoup de pudeur, de tendresse et d'humilité, le premier longmétrage de Grand Corps Malade se regarde comme une leçon de vie. Elle

L’Empereur
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot
se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct
au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les
incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour
accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.

France 2017. Un documentaire de Luc Jacquet. Durée : 1h22

T2 Trainspotting

AVERTISSEMENT

VO

Grande-Bretagne 2017. Un drame de Danny Boyle avec Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner... Durée : 1h57is

D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison.
Vingt ans plus tard, certaines choses ont changé, d’autres non.
Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré
comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent…

Les oubliés

AVERTISSEMENT

VO

Allemagne/Danemark 2017. Un drame historique de Martin Zandvliet
avec Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman… Durée : 1h41

1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs
soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits
prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne
pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour eux,
la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, Les
Oubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire.
En relatant un épisode éludé, un épiphénomène de l’Histoire, Martin Zandvliet
touche à l’universel avec une rare sensibilité : bouleversant. Culturebox

Chacun sa vie
France 2017. Une comédie de Claude Lelouch avec Éric Dupond-Moretti, Julie Ferrier, Johnny Hallyday... Durée : 1h53

Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous pour décider
du sort d’un de leurs semblables.avant d’être juges, avocats ou jurés,
ils sont d’abord des femmes et des hommes au tournant de leurs
existences, avec leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs et leurs
limites, tous sous un même soleil, chacun avec sa part d’ombre...

>>> Jeudi 16 mars à 18h15 <<<

>>> Jeudi 30 mars à 18h <<< SOIRÉE BANDES ANNONCES

DÉBAT/PROJECTION SUR LE THÈME : SANTÉ MENTALE
ET TRAVAIL, PAR LE COLLECTIF SISM 87 (jusqu’à 20h). Entrée libre

Venez découvrir une sélection de bandes annonces de films susceptibles d’être programmés dans les prochaines semaines, votez et participez à la programmation des
prochaines séances ! Deux programmes différents d’une trentaine de minutes seront
diffusés avec un verre offert à l’entracte. Entrée libre

VO VF

Loving

Etats-Unis 2017. Un drame de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth
Negga, Marton Csokas ... Durée : 2h03

Mildred et Richard Loving s'aiment et décident de se marier. Rien
de plus naturel – sauf qu'il est blanc et qu'elle est noire dans
l'amérique ségrégationniste de 1958. L'état de Virginie où les
Loving ont décidé de s'installer les poursuit en justice : le couple
est condamné à une peine de prison...
Avec "Loving", Jeff Nichols atteint sa pleine maturité. Et donne un film
d'amour subtilement maîtrisé sur les vieux démons américains. Transfuge

VO
OSCAR DU MEILLEUR FILM
Moonlight
Etats-Unis 2017. Un drame de Barry Jenkins avec Alex R. Hibbert,

Le passage à l’âge adulte d’un jeune homme, Chiron, pendant l’ère
de la guerre contre la drogue à Miami.
Barry Jenkins réussit là où d'autres ont souvent échoué : faire oublier
tous les présupposés et connotations de son sujet. (...) Un film rare et
sensible. Marianne

Ashton Sanders, Trevante Rhodes... Durée : 1h51

Et les mistrals gagnants
France 2017. Un documentaire d’Anne-Dauphine Julliand. Durée : 1h19
Le film est sous-titré pour les personnes sourdes et malentendantes.

ambre, Camille, Charles, Imad et tugdual ont entre six et neuf
ans. Ils vivent dans l’instant.avec beaucoup de sérénité et d’amour
ces cinq petits bouts d’Homme nous prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs
joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.
Une sincérité d'enfant qui nous incite à aimer la vie envers et contre
tout. Unique et fort ! aVoiraLire

Noces
Belgique/Pakistan/France 2016. Un drame de Stephan Streker avec
Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi... Durée : 1h35

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun
des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un
mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences de ses parents,
son mode de vie occidental et ses aspirations de liberté, la jeune
fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, amir.
La force de "Noces" est de respecter le ressenti de tous, sans juger ni
condamner. On en sort profondément troublé. Libération

>>> Dimanche 2 avril à 17h <<<Ballet

Tarif plein 12€
Tarifs réduits 10€

La belle au bois dormant
BALLET PAR LE BALLET ROYAL DE LONDRES

Entrez dans un monde enchanté de princesses, fées marraines
et sorts magiques. Chorégraphié pour la première fois par
Marius Petipa sur une musique de Tchaikovsky en Russie
en 1980, le ballet de La Belle au bois dormant est composé de
merveilleux ensembles, solos incluant L’Adage à la Rose lorsque la princesse
aurore rencontre ses prétendants, et bien sûr la danse festive ultime pour l’union
joyeuse du prince et de la princesse. Les créations d’Olivier Messell, l’un des plus
grands scénographes du 20e siècle, ont été restaurées et actualisées pour cette
production par Peter Farmer. Les riches évocations de l’opulence baroque d’une
cour royale, le voyage panoramique du prince vers le château envahi et les
personnages hauts en couleurs de ce célèbre conte de fées font de cette Belle au
bois dormant un spectacle sans équivalent.

Durée : environ 3 heures avec deux entractes.

