Atelier

(sur réservation)

“La nuit et ses lumières“
avec
le Musée imaginé
Un voyage dans l’histoire
de l’art pour découvrier
comment les artistes ont
reproduit et interprété la
nuit à travers la couleur, la
lumière et les rêves…

Français - Belge - Russe
Suédois - Letton
à partir
de
2020 / 0h 49min
ans
5
Animation

Français - Belge - Canadien
2015 / 1h 45min
Animation, Aventure,
Comédie
artir

De : Lizete Upīte, Anastasia
Melikhova, Jöns Mellgren ...

De : Franck Ekinci,
Christian Desmares

La nuit, rien n’est tout à fait
pareil…
Six ﬁlms courts autour de la
nuit, des rêves, de la peur de
l’obscurité et de rencontres
entre les animaux et les
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.

Dans un jardin

qu’on dirait éternel
Japonais
2020 / 1h 40min
Comédie, dramatique

àp
de

7 ans

Avec : Marion Cotillard,
Philippe Katerine,
Jean Rochefort
1941. Le monde est radicalement diﬀérent de celui décrit
par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où,
comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions
capitales. Ignorant notamment radio, télévision, électricité,
aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une
technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du
XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune ﬁlle, Avril, part à
la recherche de ses parents, scientiﬁques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin
des rues. Ce trio devra aﬀronter les dangers et les mystères
de ce Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but
Les enfants seront happés par l’aventure, les parents se délecteront
de l’humour et des références historiques et sociales détournées?
Benshi

De : Tatsushi Ōmori
Avec : Kiki Kirin, Haru Kuroki,
Mikako Tabe

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord
concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse
ﬁnalement séduire par les gestes ancestraux de Madame
Takeda, son exigeante professeure…
Le lien complexe qui unit Noriko à Takeda et les émotions sincères,
délicates, qui s’en dégagent assurent un beau et bon moment de cinéma.
Voici

VENTE DE BILLET

OBLIGATOIRE

Avril et le
monde truqué

Balades sous
les étoiles

MERCREDI 21 À 15H00

PORT DU MASQUE

Tarif normal : 6,70€
Tarif réduit : 5,20€
(Scolaires, étudiants, demandeurs
d’emploi, retraités. sauf week-end et
jours fériés).
Moins de 14 ans : 4€
Abonnement 5 places 21€
(valable tous les jours)
Abonnement 10 places 42€
(valable tous les jours)
Le mercredi tarif réduit
pour tous / 3D sans supplément.

EN LIGNE

Danois
2020 / 1h 55min
Drame, Comédie

à partir
de

Avec : Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian

Avec : Mads Mikkelsen, Thomas
Bo Larsen, Lars Ranthe

MERCREDI 28 À 14H00

Atelier

(sur réservation)

“C’est quoi la liberté“
avec
les Araignées Philosophes

Jeu ludique

Les nouveaux
mutants

Américain
2020 / 1h 33min
Epouvante-horreur - Thriller
Fantastique - Science ﬁction
De : Josh Boone
Avec : Maisie Williams, Anya
Taylor-Joy, Charlie Heaton
Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da
Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, qui estime
ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour
la société, les surveille attentivement et s’eﬀorce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l’établissement…

Français - Danois
2020 / 1h 24min
Animation, famille

7 ans De : Rémi Chayé

De : Thomas Vinterberg

pour ouvrir le regard des
jeunes spectateurs autour
de la notion de liberté

HORAIRES DES SÉANCES

OBLIGATOIRE

Calamity Jane

Drunk

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déﬁcit d’alcool dans le sang.
Avec une rigueur scientiﬁque, chacun relève le déﬁ en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans
un premier temps les résultats sont encourageants, la
situation devient rapidement hors de contrôle.

PORT DU MASQUE

1863, le père de Martha Jane
se blesse. C’est elle qui doit
conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. Elle n’hésite pas à passer un pantalon.
C’est l’audace de trop pour
Abraham, le chef du convoi.
Accusée de vol, Martha est
obligée de fuir. Une aventure
pleine de dangers qui, étape
par étape, révélera la mythique Calamity Jane.
Calamity Jane est une ode à la liberté, celle de choisir son destin, de sortir de son carcan familial et social…

30 jours max
Français
2020 / 1h 27min
Comédie, Policier
De : Tarek Boudali
Avec : Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Julien Arruti
Rayane est un jeune ﬂic trouillard et maladroit sans
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours
à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour
devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie.

Du 7/10 au 13/10

mer 7 jeu 8

Spycies

16h

Le bonheur des uns

18h

La Daronne

20h30

Remember me

20h30

ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

Théâtre Grignols

EN LIGNE
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16h
20h30

18h

18h 20h30
18h 20h30 18h

Du 14/10 au 20/10

mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

Antoinette dans les
Cévennes

20h30 18h

Mon cousin

20h30 18h

21h

21h

18h

J’irai mourir dans
les Carpates
Bonjour le monde

20h30 18h

14h

18h

20h30
20h30 18h

16h

14h

La chouette entre
veille et sommeil

16h

Du 21/10 au 27/10

mer 21 jeu 22 ven 23 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

Balades sous les
étoiles

+ animation

Promenons-nous
avec les petits loups
Avril et le monde
truqué
Boutchou

16h
18h

14h

18h

Dans un jardin qu’on
dirait éternel

20h30

Calamity Jane
30 jours max
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Les choses qu’on dit,
les choses qu’on fait

Du 28/10 au 3/11
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TÉLÉCHARGEZ
sur votre smartphone
l’application

ciné-passion en perigord

Concert Fabrique
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DU 7 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2020

VENTE DE BILLET

EN LIGNE

PORT DU MASQUE

La Daronne
Français
2020 / 1h 46min
Policier, Comédie

Français - Belge
2020 / 1h 40min
Comédie

De : Daniel Cohen

De : Jean-Paul Salomé

Avec : Vincent Cassel, Bérénice
Bejo, Florence Foresti

Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de
longue date. Le mari macho, la copine un peu grandegueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies
et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis…
Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques
pour la brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre que l’un des traﬁquants n’est autre que le ﬁls de
l’inﬁrmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense
traﬁc ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues policiers «La Daronne».

Le rire fuse de cette identiﬁcation à des traits de caractère ﬁnement observés,
très bien servis par l’écriture et le jeu d’acteurs complices. Que du bonheur.

20 Minutes

Isabelle Huppert est tordante.

Culturebox

Spycies

Français - Américain - Espagnol
2020 / 1h 31min
Comédie
De : Martín Rosete

De : Guillaume Ivernel

Avec : Bruce Dern, Caroline
Silhol, Brian Cox

Avec : Davy Mourier, Monsieur
Poulpe, Paul Born

Une jolie comédie douce-amère.
Les Fiches du Cinéma

Français
2020 / 1h 37min
Comédie, Romance

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au
vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une
plateforme oﬀshore, le tandem devra sauver la planète
d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !
Une animation bluﬀante au service d’une action tendue et d’un message écolo subtil.
Les Fiches du Cinéma

J’irai mourir

dans les Carpates
Français
2020 / 1h 36min
Comédie, Thriller

PORT DU MASQUE

OBLIGATOIRE

La chouette
entre veille et
sommeil

à partir
de

De : Caroline Vignal

De : Antoine de Maximy

Français - Belge
2016 / 0h 40min
Animation

Avec : Laure Calamy, Benjamin
Lavernhe, Olivia Côte

Avec : Antoine de Maximy,
Alice Pol, Max Boublil

De : Arnaud Demuynck, Frits
Standaert, Samuel Guénolé

4 ans

SÉLECTION OFFICIELLE

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa ﬁlle, Antoinette ne réﬂéchit
pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée,
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant
qui va l’accompagner dans son singulier périple…
Quel bonheur que cette comédie qui nous garde encore la tête dans
l’été grâce à ses paysages ensoleillés et nous fait hurler de rire avec
son héroïne qui ne baisse jamais les bras malgré les embûches du
chemin et de la vie !
Le Journal du Dimanche

L’histoire commence par un banal accident de voiture
sur une route montagneuse des Carpates. La voiture
d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série «J’irai
dormir chez vous» a été emportée dans une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images
du globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la
monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. Mais des détails attirent l’attention…

Français
2020 / 1h 44min
Comédie

Français
2019 / 1h 01min
Animation

Closer

Avec : Vincent Lindon, François
Damiens, Pascale Arbillot
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le
point de signer l’aﬀaire du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin Adrien qui détient
50% de sa société. avec lui dans un voyage d’aﬀaire plus
que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.
Treize ans après «99 Francs», Jan Kounen revient à la comédie en
dirigeant à un rythme eﬀréné un tandem inédit d’acteurs : Vincent
Lindon et François Damiens.
Télé Loisir

Animés avec soin, en dessin animé sur ordinateur ou en papier découpé, ces petits ﬁlms séduiront les enfants mais aussi leurs parents.

Français
2020 / 2h 02min
Drame, Romance, Comédie
De : Emmanuel Mouret

5 ans

Avec : Kaycie Chase, Boris
Rehlinger, Julien Crampon

Adaptation de la série sur grand-écran. Réalisées en papier
mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune et de la ﬂore de nos
campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature
et à l’équilibre des écosystèmes.
Un superbe bestiaire, original et malicieux.
Télérama

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la
campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré. Pendant quatre jours, Daphné et Maxime se
conﬁent des récits de plus en plus intimes…
C’est l’un des plus beaux ﬁlms de la rentrée.
Le Point

La Croix

SEMAINE DU 21 AU 27 OCTOBRE
Boutchou

à partir
de

De : Anne–Lise Koehler,
Eric Serre

De : Jan Kounen

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous
conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants
comme les parents.

Le ﬁlm mêle habilement reportage et ﬁction pour questionner la
place de l’image comme témoin.

Bonjour
le monde
Mon cousin

Les choses
qu’on dit,
les choses
qu’on fait

Avec : Camélia Jordana, Niels
Schneider, Vincent Macaigne

FESTIVAL DE CANNES
FESTIV

à partir
de

Chinois - Français
9 ans
2020 / 1h 39min
Animation, Aventure,
Comédie

Claude est septuagénaire, veuf et critique de cinéma et
théâtre. Il apprend que l’amour de sa vie, Lily, célèbre
actrice française, a été admise dans une maison spécialisée dans le traitement d’Alzheimer en Californie. Il ne l’a
pas vue depuis 30 ans. Avec la complicité de son vieil ami
Shane il se fait admettre dans le même service que Lily…

EN LIGNE

Antoinette dans
les Cévennes

Le bonheur
des uns…

Remember me

VENTE DE BILLET

OBLIGATOIRE

Promenonsnous avec les
petits loups
Français
2016 / 0h 44min
Animation

à partir
de

3 ans

De : Anna Levinson, Borja
Guerrero, Marta Farina ...
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six contes animés, plein
d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous
toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !

Français
2020 / 1h 30min
Animation

De : Antoine de Maximy
Avec : Carole Bouquet, Gérard
Darmon, Clémentine Célarié
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux
de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une
lutte sans merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-mères sont
prêts à mettre en place tous les stratagèmes...

