LES HORAIRES

films d'animation
TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

7 > 13 SEPTEMBRE

Espagne 2022. Un film d’animation de Enrique Gato. Durée : 1h30

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour
se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition, tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il
déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger.
Pour les sauver il se lance dans un périlleux voyage...

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

France 2022. Une comédie de Céline Devaux, avec Blanche
Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual... Durée : 1h35

14 > 20 SEPTEMBRE

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an
auparavant. A l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien
camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

France 2022. Un drame de Claire Denis, avec Juliette Binoche,
Vincent Lindon, Grégoire Colin... Durée : 1h56
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21 > 27 SEPTEMBRE

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour,
sa tante Julia fait irruption dans sa vie. Vicky se lance dans
l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée dans des souvenirs
obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de sa famille...

PROGRAMME DU 7 AU 27 SEPTEMBRE 2022

18H
18H

21H

PROGRAMME COMMUNIQUÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

France 2022. Une comédie de Murielle Magellan avec Sara
Giraudeau, Pierre Deladonchamps... Durée : 1h40

:

Chronique d'une liaison passagère
Citoyen d'honneur • Canailles
NOUVEAU :
www.cinema-styrieix-arevi.fr
Tél : 05 55 08 14 20

TARIFS

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

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris,
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête
amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver calme et volupté, les six
réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

18H

18H

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

France 2022. Une comédie dramatique de Léa Mysius, avec
Adèle Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati... Durée : 1h35

France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron avec
Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... Durée : 1h38

18H

18H30

LE CORNIAUD

LES CINQ DIABLES

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE

21H

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour
qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un
en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah
croise par hasard François son ancien amant, ce François
qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope Bagieu.
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AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui
est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle
se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?
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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

À L'AFFICHE :

REVOIR PARIS • LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
BEAST • AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
RUMBA LA VIE • TAD L'EXPLORATEUR
CINÉMA AREVI – AVENUE DU DOCTEUR LEMOYNE – 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

www.cinema-styrieix-arevi.fr

BEAST

États-Unis 2022. Un thriller de Baltasar Kormákur, avec Idris
Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley... Durée: 1h33

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a
rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y passer
des vacances prévues de longue date avec ses deux filles
dans une réserve naturelle. Mais ce repos salvateur va se
transformer en épreuve de survie quand un lion assoiffé
de vengeance, unique rescapé de la traque sanguinaire de braconniers,
se met à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse la famille.

LÀ OÙ CHANTENT 
LES ÉCREVISSES

États-Unis 2022. Un thriller de Olivia Newman avec Daisy EdgarJones, Taylor John Smith, Harris Dickinson… Durée : 2h05

Kya a grandi seule dans les dangereux marécages de
Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les
plus folles ont couru sur la « Fille des Marais » de Barkley
Cove, l'isolant encore davantage de la communauté. Sa rencontre avec
deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et
effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la communauté
la considère immédiatement comme la principale suspecte.

AS BESTAS

Espagne/France 2022. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils
pratiquent une agriculture écoresponsable et restaurent
des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un projet
d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension va
monter jusqu’à l’irréparable.

CINÉ RENCONTRE – SAMEDI 24/09 À 20H30

Rencontre avec la sociologue Monique Pinçon Charlot / En partenariat
avec le tiers-lieu « Le Sonneur » - Ecocentre Périgord Limousin

Les travaux du couple de sociologues Michel
Pinçon et Monique Pinçon-Charlot sont largement étudiés et font autorité.
Au cours de leur longue carrière, ils se sont
notamment intéressés à la bourgeoisie, aux
grandes fortunes, mais aussi aux millionnaires
de la chance (les gagnants au Loto).
« Les » Pinçon Charlot écrivent et parlent
pour tout le monde, même les enfants. Et
s’ils sont connus dans le monde entier pour
leurs travaux de recherche au CNRS, ils n’en
sont pas moins d’une grande simplicité.

A DEMAIN MON AMOUR

France 2022. Un documentaire de Basile Carré-Agostini. Durée : 1h32

Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la grande bourgeoisie,
passent beaucoup de temps dans leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment depuis plus de 50 ans, ont une retraite confortable
dont ils pourraient profiter paisiblement. Mais, comme ils sont un peu
dingues et sensibles à l’injustice, ils ont décidé d’accélérer leur combat
contre le système capitaliste planétaire.

KOMPROMAT

DU 14 AU 27 SEPTEMBRE, LES FILMS D’HIER
DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI…

France 2022. Un thriller de Jérôme Salle, avec Gilles Lellouche,
Joanna Kulig, Michael Gor... Durée : 2h07

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un «
kompromat », de faux documents compromettants utilisés
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

France 2022. Une comédie de Jean-Marc Peyrefitte, avec André
Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq... Durée : 1h38

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais
un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit
matin, la France cherche son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau...

RUMBA LA VIE

France 2022. Une comédie de et avec Franck Dubosc, avec
Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h43

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné
femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un
malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour
affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours
de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but de la (re)
conquérir et de donner un sens à sa vie.

REVOIR PARIS

France 2022. Un drame de Alice Winocour avec Virginie Efira,
Benoît Magimel, Grégoire Colin… Durée : 1h45
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022

LA DÉGUSTATION

France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle
Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra... Durée : 1h32

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à
un atelier dégustation...

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la
Renaissance en 2019.

LEILA ET SES FRÈRES

Iran 2022. Un drame de Saeed Roustaee, avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi... Durée : 2h49

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise économique sans précédent,
la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et
à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore un plan : acheter
une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Au même moment
et à la surprise de tous, leur père Esmail promet une importante somme
d’argent à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la plus
haute distinction de la tradition persane.

La 8e édition du Festival Play It Again !, organisée
par l’Agence pour le Développement Régional du
Cinéma, propose aux spectateurs de voir ou revoir
sur grand écran une sélection des plus beaux films
classiques en version restaurée.

LE PARRAIN

États-Unis 1972. Un policier de Francis Ford Coppola avec
Marlon Brando, Al Pacino, James Caan… Durée : 2h55

New York 1945, les Corleone sont une des cinq familles de
la mafia. Don Vito Corleone, « parrain » de cette famille,
marie sa fille à un bookmaker. Sollozzo, « parrain » de
la famille Tattaglia, propose à Don Vito une association
dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse. Il s'en suit
alors une série d'alliances et de règlements de compte...

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 20H30

CINÉ-QUIZZ !

Testez vos connaissances sur les films avec Louis De Funès et Bourvil

LE CORNIAUD

France 1965. Une comédie de Gérard Oury, avec Louis de
Funès, Bourvil, Jacques Ary... Durée : 1h50
Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant,
répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener
de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE À PARTIR DE 14H

ATELIER INITIATION PEINTURE

En partenariat avec l'association « Esquisse » de St Yrieix la Perche.
Attention, places limitées. Merci de vous inscrire à : cinema@arevi.fr
Atelier à 14h avant la séance, puis à 15h projection du film.

VAN GOGH

France 1991. Un biopic de Maurice Pialat avec Jacques
Dutronc, Alexandra London, Bernard Le Coq... Durée : 2h38
Après son internement à l’asile, Vincent Van Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise chez le docteur Gachet, amateur
d’art. Les derniers jours du peintre sont marqués par les
relations conflictuelles qu’il entretient avec son frère
Théo et sa santé mentale vacillante.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 17H30

CINÉ-QUIZZ !

Avant la projection, (re)découvrez l'œuvre de Jacques Tati et retracez l'histoire
du cinéma burlesque à travers un ciné-quizz. Des places de cinéma à gagner !

MON ONCLE

Italie/France 1958. Une comédie de et avec Jacques Tati, avec
Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie… Durée : 1h56

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M.
Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite un
quartier populaire de la banlieue parisienne. Ses parents,
M. et Mme Arpel, résident dans une villa moderne où ils
mènent une existence monotone et aseptisée. Un jour,
M. Arpel prend la décision d’éloigner son fils de M. Hulot.

