Cinéma
Programme des cinémas

Le Chardon à Gannat et
Clap Ciné à Saint-Pourçain-sur-Sioule

1er août

4 septembre 2018

Ciné Le Chardon
Culture Saint-Pourçain
Sioule Limagne



@

04.70.90.34.33
07.87.80.52.65

cinemalechardon@ville-gannat.fr
clapcinestpourcaincommunaute@gmail.com

À L’AFFICHE
G GANNAT

S SAINT-PO

Chaque initiale correspond à une salle de cinéma.

GS
L’ENVOL DE PLOÉ
Film d’animation islandais.
À partir de 3 ans.
L’hiver islandais approche. Pour les
pluviers, le temps de la migration vers
le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait
toujours pas voler et se retrouve seul.
Il décide alors de traverser « la terre
de glace », espérant pouvoir atteindre
une vallée préservée des affres du
froid : Paradise Valley.
1 h 21 - 2018

GS
LES INDESTRUCTIBLES 2
Film d’animation de Brad Bird.
Hélène se retrouve sur le devant de la
scène laissant à Bob le soin de mener
les missions de la vie quotidienne.

1 h 58 - 2018

G
MAYA L’ABEILLE 2
Film d’animation allemand.
À partir de 3 ans.
Maya va enfin participer aux Grands
Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille :
Maya doit absolument gagner, sinon
elle devra livrer tout le miel de sa
ruche à l’Impératrice des abeilles !
Maya, Willy et leurs amis vont devoir
se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire aussi rusée et
maligne que mauvaise joueuse !
1 h 23 - 2018

G
HÔTEL TRANSYLVANIA
3 : DES VACANCES
MONSTRUEUSES
Film d’animation américain.
Notre famille de monstres préférée
embarque pour une croisière de rêve
afin que Drac puisse enfin souffler
un peu et savourer des vacances au
lieu de s’occuper de tout le monde
à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille
pour la petite famille, entre matchs de
volley monstres, excursions exotiques
et séances de bronzette au clair de
lune…
1 h 37 - 2018

G
DESTINATION PÉKIN !
Film d’animation chinois.
Peng est un jars casse-cou, farceur et
dragueur. A force d’acrobaties pour
épater les jolies oies, il se blesse et
doit renoncer à partir avec les oies
pour leur grande migration annuelle.
Il rencontre alors Chao et Chi, deux
petits canetons, également séparés
de leur groupe. Aucun ne peut voler ?
Qu’importe, ils décident de partir tous
les trois, à travers toute la Chine, pour
une grande migration… à pied !
1 h 31 - 2018

G
SKYSCRAPER
Film d’action américain de Rawson
Marshall Thurber avec D. Johnson,
N. Campbell.
Ancien chef du commando de
libération des otages du FBI et vétéran
de l’armée américaine, Will Sawyer est
désormais responsable de la sécurité
des gratte-ciels. Alors qu’il est affecté
à Hong Kong, il est accusé d’avoir
déclenché un incendie dans la tour
réputée la plus sûre du monde …
1 h 43 - 2018

G
ANT-MAN ET LA GUÊPE
Film d’action américain de Peyton
Reed avec P. Rudd, E. Lilly.
Après les événements survenus dans
Captain America : Civil War, Scott
Lang a bien du mal à concilier sa vie
de super-héros et ses responsabilités
de père. Mais ses réflexions sur les
conséquences de ses choix tournent
court lorsque Hope van Dyne et le Dr
Hank Pym lui confient une nouvelle
mission urgente...
1 h 58 - 2018

G
MISSION : IMPOSSIBLE
- FALLOUT
Film d’action américain de
Christopher McQuarrie avec Tom
Cruise.
Les meilleures intentions finissent
souvent par se retourner contre vous…
Dans "Mission : Impossible - Fallout"
Ethan Hunt accompagné de son
équipe de l’IMF – Impossible Mission
Force et de quelques fidèles alliées
sont lancés dans une course contre la
montre, suite au terrible échec d’une
mission.
2 h 28 - 2018

S
AMERICAN NIGHTMARE
4 : LES ORIGINES
Thriller américain de Gerard
McMurray avec Y. Noel, L. Scott
Davis.
Interdit aux moins de 12 ans.
Pour faire passer le taux de criminalité
en-dessous de 1% le reste de l’année,
les "Nouveaux Pères Fondateurs"
testent une théorie sociale qui
permettrait d’évacuer la violence...
1 h 38 - 2018

URÇAIN-SUR-SIOULE
G
UNE PLUIE SANS FIN
Thriller chinois de Dong Yue.
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
1997. À quelques mois de la
rétrocession de Hong-Kong, la Chine
va vivre de grands changements… Yu
Guowei, le chef de la sécurité d’une
vieille usine, dans le Sud du pays,
enquête sur une série de meurtres
commis sur des jeunes femmes. Alors
que la police piétine, cette enquête
va très vite devenir une véritable
obsession pour Yu… puis sa raison de
vivre.
1 h 59 - 2018

S
TAMARA VOL. 2
Comédie française d’A. Castagnetti
avec H. Martin, R. Bensetti.
Tamara est séparée de Diego depuis
deux ans. Elle quitte enfin le nid
pour vivre l’aventure étuidante à
Paris avec sa copine Sam. En galère
d’appartement,
elles
acceptent
une coloc avec Wagner. Problème :
Diego fait partie du lot, et il n’est plus
célibataire ! Pour Tamara, qui rêve
d’oublier sa petite vie de province, ça
commence mal...
1 h 42 - 2018

GS
L’ÉCOLE EST FINIE
Comédie française d’Anne
Depetrini avec B. Krief, G. Fitoussi.
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au
bout de ses ongles bien vernis, a
tout pour être heureuse : une famille
qu’elle adore, une super bande de
copines, et elle vient d’être titularisée
comme professeur d’anglais. Mais
quand elle apprend qu’elle est mutée
à des centaines de kilomètres de

chez elle, en plein campagne, c’est la
douche froide.
1 h 27 - 2018

S
CHRIST (OFF)
Comédie de P. Dudan avec M. Youn.
Le Père Marc souhaite récolter des
fonds pour construire un hôpital pour
enfants en Haïti. Avec son groupe de
musique chrétienne, il organise une
tournée dans toute la France. A 33
ans, Christophe vit encore chez sa
mère. Chanteur raté mais guitariste
de talent, il croise le chemin du Père
Marc qui le recrute. Condition sine qua
non : Chris doit se faire passer pour un
membre du clergé !
1 h 31 - 2018

meilleur souvenir.
1 h 31 - 2018

G
ROULEZ JEUNESSE
Comédie française de J. Guetta
avec Eric Judor.
Alex, 43 ans, est dépanneur
automobile dans le garage que dirige
d’une main de fer sa mère. Un jour, il
dépanne une jeune femme et passe la
nuit chez elle, mais au petit matin elle
a disparu lui laissant sur les bras trois
enfants.
1 h 24 - 2018

G
MA REUM
Comédie américaine de Frédéric
Quiring avec A. Lamy .
Tout va pour le mieux dans la vie sans
histoires de Fanny... jusqu’au jour
où elle découvre que son fils chéri,
Arthur, 9 ans, est le bouc émissaire
de trois garçons de son école. Fanny
ne laissera pas seul son fils face à ses
petits bourreaux : elle va rendre à ces
sales gosses la monnaie de leur pièce.
Coups fourrés et pièges de cours de
récré, désormais ce sera "oeil pour
oeil et dent pour dent".
1 h 25 - 2018

G
INTERRAIL
Comédie française de Carmen
Alessandrin avec Marie Zabukovec.
C’est l’histoire d’un groupe d’amis
fraîchement bacheliers qui font le
tour de l’Europe en Interrail... Un
apprentissage de la liberté et du
groupe, pas toujours compatible mais
qui sera la base éternelle de leur

G
MAMMA MIA ! HERE WE
GO AGAIN
Comédie musicale américaine de
Ol Parker.
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi,
Sophie, qui rencontre divers soucis
dans l’ouverture de son hôtel, va
trouver du réconfort auprès des
amies de sa mère Donna qui vont lui
conseiller de prendre exemple sur le
parcours de cette dernière.
1 h 54 - 2018

G GANNAT
S SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE
Chaque initiale correspond à une salle de cinéma.

G
NEUILLY SA MÈRE, SA
MÈRE
Comédie française de Gabriel
Julien-Laferrière avec S. Seghir, J.
Denisty, D. Podalydès.
En 2008, Sami Benboudaoud
découvrait l’enfer de Neuilly-surseine !
Dix ans plus tard, alors que tout va
pour le mieux pour Sami qui termine
brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son
cousin Charles de Chazelle. Depuis
la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une
profonde dépression quand sa famille
perd toute sa fortune et doit quitter
Neuilly.
2018

G
LE MONDE EST À TOI
Film français de Romain Gavras
avec K. Leklou, I. Adjani, V. Cassel.
Nommé au Festival de Cannes
2018, Quinzaine des Réalisateurs.
François, petit dealer, a un rêve :
devenir le distributeur officiel de Mr
Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il
convoite tant, vole en éclat quand il
apprend que Dany, sa mère, a dépensé
toutes ses économies. Poutine, le caïd
lunatique de la cité propose à François
un plan en Espagne pour se refaire.
1 h 34 - 2018

G
MARIO
Drame suisse de Marcel Gisler avec
Max Hubacher.
Pour la première fois de sa vie Mario,
un jeune footballeur, tombe amoureux
de Léon, nouvel attaquant venu
d’Allemagne. Mais dans l’équipe, des
rumeurs commencent à circuler sur
leur relation et Mario voit sa carrière

compromise pour intégrer un club de
première division.
1 h 59 - 2018

G
MON TISSU PRÉFÉRÉ

G
MY LADY
Film britannique de Richard Eyre
avec E. Thompson.
Faut-il obliger un adolescent à recevoir
la transfusion qui pourrait le sauver ?
Fiona Maye, Juge de la Haute Cour,
décide de lui rendre visite, avant de
trancher. Leur rencontre bouleversera
le cours des choses.
1 h 45 - 2018

G
MARY SHELLEY
Drame américain de Haifaa Al
Mansour avec E. Fanning, D. Booth.
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin
entame une relation passionnée et
scandaleuse avec le poète Percy
Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans.
Condamné par les bienpensants, leur
amour tumultueux se nourrit de leurs
idées progressistes. En 1816, le couple
est invité à passer l’été à Genève, au
bord du lac Léman, dans la demeure
de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage,
à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du
personnage de Frankenstein...
2 h - 2018

Drame français de Gaya Jiji avec M.
Issa, U. Tabari, S. Baghdadi.
Sélection officielle Cannes 2018,
Un certain regard.
Damas, mars 2011. La révolution
commence à gronder. Nahla est une
jeune femme de 25 ans, tiraillée
entre son désir de liberté et l’espoir
de quitter le pays grâce au mariage
arrangé avec Samir, un Syrien expatrié
aux États-Unis. Mais Samir lui préfère
sa jeune soeur Myriam, plus docile.
Nahla se rapproche alors de sa
nouvelle voisine, Madame Jiji, qui
vient d’arriver dans l’immeuble pour
ouvrir une maison close.
1 h 35 - 2018

ST-POURÇAIN Clap Ciné



Cour des Bénédictins 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
07 87 80 52 65 / clapcinestpourcaincommunaute@gmail.com
Facebook : Culture Saint-Pourçain Sioule Limagne
Instagram : culture_ccspsl / #CultureCCSPSL
www.comcompayssaintpourcinois.fr

Plein tarif (+ de 18 ans) : 5 €
Réduit : 3,50 €
(sur présentation d’un justificatif,
- de 18 ans, apprentis, étudiants,
demandeurs d’emploi)
| Carte bancaire, chèques acceptés

Fermeture annuelle du Clap Ciné du 14 août au 7 septembre 2018.
Rendez-vous le 8 septembre pour une rentrée "7ème art" pleine de surprises et de nouveautés.
Du 1er au 7 août

Mer.
01/08

Jeu.
02/08

LES INDESTRUCTIBLES 2

Ven.
03/08

Sam.
04/08

Dim.
05/08

Lun.
06/08

20 h 30

15 h

15 h

18 h

18 h

18 h

20 h 30

20 h 30

20 h 30

Ven.
10/08

Sam.
11/08

Dim.
12/08

Lun.
13/08

18 h

15 h

15 h

15 h

20 h 30

20 h 30

20 h 30

18 h

18 h

18 h

20 h 30

TAMARA VOL.2
AMERICAN NIGHTMARE 4

Du 8 au 14 août
L’ENVOL DE PLOÉ
CHRIST(OFF)

Mer.
08/08

Jeu.
09/08

L’ECOLE EST FINIE

Mar.
07/08

Mar.
14/08

Ciné Goûter

ÉVÉNEMENTS
CINÉ GOÛTER
L’ENVOL DE PLOÉ
A partir de 3 ans
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration
vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve
seul. Il décide alors de traverser "la terre de glace", espérant pouvoir
atteindre une vallée préservée des affres du froid : Paradise Valley.

Durée : 1 h 21
Dimanche 12 août à 15 h

CINÉS PLEIN AIR - à la tombée de la nuit - Gratuit
9 août - Plan d’eau de Monestier avec "Boule et Bill 2" - comédie franco-belge avec Franck DUBOSC
et mathilde SEIGNER
14 août - Château de la Motte à Louchy-Montfand dans le cadre du Festival Viticole et Gourmand avec
"Moi, Moche et Méchant 3" film d’animation avec la voix de Gad ELMALEH
16 août - Paléopolis à Gannat avec "Le voyage d’Arlo" film d’animation

GANNAT Le Chardon



Salle classée Art et Essai, Label Jeune Public, Label Recherche et Découverte
1 bis, rue des Frères Degand 03800 Gannat
04 70 90 34 33 / cinemalechardon@ville-gannat.fr
Facebook : Ciné Le Chardon | www.ville-gannat.fr

Plein tarif (+ de 18 ans) : 6 €
Réduit (14-18 ans, étudiants,
chômeurs, handicapés) : 5 €
Moins de 14 ans : 4 €
Carnet tarif plein - 6 tickets : 30 €
Carnet tarif réduit - 6 tickets : 25 €

Mer.
01/08

Jeu.
02/08

Ven.
03/08

Sam.
04/08

Dim.
05/08

15 h

16 h

17 h

15 h

15 h

16 h 30

17 h 30

18 h 45

19 h

L’ÉCOLE EST FINIE

19 h

19 h 45

19 h

17 h

17 h

SKYSCRAPER

21 h

21 h

21 h

Du 1er au 7 août
L’ENVOL DE PLOÉ
LES INDESTRUCTIBLES 2

Mer.
08/08

Jeu.
09/08

Ven.
10/08

Sam.
11/08

Dim.
12/08

ANT-MAN ET LA GUÊPE

21 h

16 h 30

21 h

21 h

21 h

MAYA L’ABEILLE 2

15 h

15 h

15 h

15 h

15 h

MA REUM

19 h

19 h

19 h

17 h

17 h

MON TISSU PRÉFÉRÉ

17 h

Du 8 au 14 août

Mer.
15/08

Jeu.
16/08

17 h

19 h

Ven.
17/08

Sam.
18/08

21 h

21 h

Dim.
19/08

ANT-MAN ET LA GUEPE

21 h

HÔTEL TRANSYLVANIA 3

15 h

15 h

17 h

15 h

15 h

19 h 15

19 h

19 h 15

19 h 15

19 h 15

MAMMA MIA ! HERE WE GO AGAIN

17 h

17 h

17 h

17 h

Du 22au 28 août

Mer.
22/08

Jeu.
23/08

Ven.
24/08

Sam.
25/08

Dim.
26/08

MISSION IMPOSSILBE - FALLOUT

21 h

21 h

14 h 30

21 h

21 h

HOTEL TRANSYLVANIA 3

17 h

15 h

17 h

15 h

15 h

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE

19 h

19 h

21 h

17 h

19 h

MY LADY

15 h

ROULEZ JEUNESSE

UNE PLUIE SANS FIN

V.O.S.T. Ciné Seniors Ciné Tartines Evénement 3D

Mar.
07/08

Lun.
13/08

Mar.
14/08

Lun.
20/08

Mar.
21/08

Lun.
27/08

Mar.
28/08

19 h

INTERRAIL

Du 15 au 21 août

Lun.
06/08

19 h
16 h 45

17 h
18 h 45

Carte Pass : 25 € (valable 1 an, 3,50 €/séance)
OPÉRA ET BALLET
Supplément séance 3D : 1,50 €
23,5 € (plein), 19,5 € (- de 25 et + de 60 ans), 9 € (- de 12 ans)
Séances spéciales 4 € : Ciné Contes / Ciné Tartines / Ciné
Abonnement 4 spectacles : 86 € en plein, 70 € en réduit
Rétro / Ciné Seniors (+ de 60 ans) / Ciné Soupe / Ciné Débat
Abonnement 6 spectacles : 123 € en plein et 99 € en réduit
et séance du dimanche matin.
| Salle climatisée ; carte bancaire, Smiley Pass Ados et chèques acceptés
la ville à la campagne !
La nourriture et les boissons sont interdites dans la salle de cinéma

Ville de Gannat

V.O.S.T. Ciné Seniors Evénement

Mer.
29/08

Jeu.
30/08

Ven.
31/08

Sam.
01/09

Dim.
02/09

DESTINATION PEKIN

16 h 30

20 h 15

17 h

17 h

15 h

LE MONDE EST A TOI

21 h

19 h

21 h

19 h 15

20 h 45

18 h 45

17h

15 h

Du 29 août au 4 septembre

MARY SHELLEY
MARIO
BAGDAD CAFÉ

18 h

Lun.
03/09

18 h 30

Mar.
04/09

18 h 30
21 h

ÉVÉNEMENTS
CINÉ PLEIN AIR - 16 août à Paléopolis - à la tombée de la nuit - Gratuit
LE VOYAGE D’ARLO
A partir de 6 ans - 1 h 34 - 2015
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué
l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Arlo, jeune Apatosaure au
grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile
un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé
Spot.

Ciné Rétro
BAGDAD CAFÉ
Drame ouest-allemand de Percy Adlon avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder.
Césars du Meilleur Film Étranger et du Meilleur Film de l’Europe Communautaire
en 1989.
Après une scène de ménage Jasmin atterrit au Bagdad Café, motel minable entre
Disneyland et Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse et insatisfaite, règne sur
tout un petit monde de routiers et de personnages énigmatiques.
1 h 48 version restaurée - 1988
Le public français fit un triomphe à cette comédie venue d’Allemagne, dont la liberté de
ton échappe à toute étiquette. Mais lepropos de Bagdad Café donne de vraies raisons à
son succès : c’est l’histoire d’un monde où les frontières culturelles n’existent plus.
Source : Télérama

Vendredi 31 août à 21 h

Nouvelle saison 2018/2019 Metropolitan Opera et Ballet du Bolchoï
Reprise des Opéras en direct de New York au cinéma Le Chardon à partir du 6 octobre.
Reprise des Ballets en direct de Moscou au cinéma Le Chardon à partir du 11 novembre.

