Interviews exclusives
Rubrique cinéma
Clips films sur Kaolin FM
TOUS LES JOURS

LES DERNIERS JEDI

DÈS 4/5 ANS

Grande-Bretagne 2017. Un film d’animation et une comédie
de Paul King avec Hugh Bonneville et la voix de Guillaume
Gallienne... Durée : 1h47

Installé dans sa nouvelle famille à Londres, Paddington
trouve le cadeau parfait pour le 100e anniversaire de
sa chère Tante Lucy : un livre animé exceptionnel. Il se
met alors à multiplier les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter.
Mais quand le livre est soudain volé, Paddington et la famille Brown
vont devoir se lancer à la recherche du voleur…

WALLACE & GROMIT :
CŒURS À MODELER

DÈS 4 ANS

Grande-Bretagne 2017. Un film d’animation de Nick Park.
Durée : 59 min.
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit
mettent du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être…

COCO
États-Unis 2017. Un film d’animation de Lee Unkrich.
DÈS 6/7 ANS

Durée : 1h45

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto

Ciné-goûter
avec un verre de jus de pomme

DÈS 4 ANS
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ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

Lettonie 2017. Un film d’animation de Dace Riduze,
Edmunds Jansons... Durée : 42 min.

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur
le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille
vont vivre d’étonnantes aventures. En trois tours,
l’amitié se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre
les portes d’un monde plein de surprises, et la magie de
Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !

CINÉMA AREVI

Avenue du Docteur LEYMOYNE
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél : 05 55 08 14 20

Programme et horaires sur :
allocine.fr / communaute-saint-yrieix.fr

PLEIN TARIF : 6,90 € • TARIF RÉDUIT* : 5,80 € • -14 ans : 4,50 € • CINÉ-GOÛTER : 4,50 €
MAJORATION 3D : 1,50 € (sur tous les tarifs y compris cartes d’abonnement)
CARTES D’ABONNEMENTS : 1er achat plus 2 € pour la carte
RECHARGES : 10 places 55 € (valable 1 an) - Recharge 5 places 27,50 € (valable 5 mois)
RETRANSMISSION D’ÉVÉNEMENTS (ex : Opéra) : TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €
* Pour les moins de 18 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif,
et pour tous chaque mercredi & lundi

CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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LES DERNIERS JEDI

États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rian Johnson
avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac… Durée : 2h30

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui
révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de
surprenantes révélations sur le passé…

DIANE
A LES ÉPAULES
France 2017. Une comédie de Fabien Gorgeart avec Clotilde

M
France 2017. Un drame de Sara Forestier avec Sara Forestier,

Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.
Très belle surprise que ce premier film, comédie farfelue qui s’autorise à
ne plus l’être quand on ne s’y attend pas. « Le nouvel obs »

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille bègue et timide, c’est le coup de
foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile.
Mais Lila est loin d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.
Un film avec un parti-pris audacieux et un univers singulier, où la poésie affleure à chaque plan, entre légèreté et gravité, avec des pointes
d’humour distillées avec finesse. « Le journal du dimanche »

Hesme, Fabrizio Rongione, Thomas Suire… Durée : 1h27

LES
GARDIENNES
France 2017. Un drame de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye,

Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud ... Durée : 1h38

Laura Smet, Iris Bry… Durée : 2h14

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au front. Travaillant sans relâche,
leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage
une jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit
avoir enfin trouvé une famille...

Tourné en partie en Haute Vienne.

SANTA
& CIE
France 2017. Une comédie d’Alain Chabat avec Alain Chabat,
Audrey Tautou, Bruno Sanches... Durée : 1h35

WONDER
États-Unis 2017. Un drame de Stephen Chbosky avec Julia
Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay… Durée : 1h53

L’histoire de August Pullman, un petit garçon né avec
une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à
présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il
rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début
d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va
être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son
étroitesse d’esprit. L’aventure d’Auggie finira par unir les gens autour
de lui.

MOMO
France 2017. Une comédie de Sébastien Thiery, Vincent

Lobelle avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien
Thiery… Durée :1h25

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame
Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain
Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est
revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… D’autant que tout semble
prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un
manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?

À l’approche de Noël, les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades
en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus),
plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le
choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède.

STARS
80, LA SUITE
France 2017. Une comédie de Thomas Langmann avec Richard
Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet… Durée : 1h45

Quatre ans maintenant que Stars 80 remplit les salles, le
burn out n’est pas loin... Les chanteurs partent pour une
semaine au ski bien méritée quand leurs producteurs
Vincent et Antoine découvrent qu’ils ont été escroqués
par leur directeur financier : ils ont 30 jours pour rembourses leur dette
avant liquidation. Leur seule solution : organiser en urgence LE concert
du siècle, avec de nouvelles stars internationales. Comment y parvenir
quand on est sur la paille, qu’on doit le cacher aux chanteurs de la troupe,
et que Jean-Marc Généreux débarque pour les coacher ? Vincent et Antoine vont devoir
sortir leurs plus
beaux coups
de bluff pour
mener à bien
ce projet insensé.

LE
BRIO
France 2017. Une comédie d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil,
Camélia Jordana, Yasin Houicha... Durée : 1h35

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas,
elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard,
professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer
Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore
faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

MARVIN

OU LA BELLE ÉDUCATION

France 2017. Un drame d’Anne Fontaine avec Finnegan
Oldfield, Grégory Gadebois, Vincent Macaigne…
Durée : 1h53

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit
village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades auxquelles
l’exposait tout ce qui faisait de lui un garçon « différent ». Envers et
contre tout, il s’est quand même trouvé des alliés. D’abord, Madeleine
Clément, la principale du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, et
dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l’encouragera à raconter sur scène toute
son histoire. Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour
créer ce spectacle qui, au-delà du succès, achèvera de le transformer.
Le film, très intelligemment dérivé du roman d’Edouard Louis “En finir
avec Eddy Bellegueule”, est une merveille, un alcool fort qui râpe les
tripes avec une rare intégrité. « VSD »

