Cinéma
Programme des cinémas

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

4 avril

24 avril 2018

Ciné Le Chardon
Culture Saint-Pourçain
Sioule Limagne



@

04.70.90.34.33
07.87.80.52.65
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À L’AFFICHE
G GANNAT

S SAINT-PO

Chaque initiale correspond à une salle de cinéma.

GS
UN RACCOURCI DANS
LE TEMPS
Film fantastique américain de
Ava DuVernay, avec Storm Reid,
Reese Witherspoon...
Une jeune fille cherche son père
disparu, scientifique travaillant pour
le gouvernement sur le projet d’un
«tesseract». Cet objet permettrait de
se déplacer dans la 5e dimension, vers
des planètes inconnues.
1 h 50 -2018

G
PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT !
Film d’animation tchèque de
Marek Beneš.
À partir de 3 ans.
Pat et Mat ont posé leurs cartons
dans une nouvelle maison. Les
deux inséparables bricoleurs ont
des idées à la pelle pour améliorer
leur quotidien. Mais leur nouveau
terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?
40 min - 2018

GS
CROC BLANC
Film d’animation français de
Alexandre Espigares.
À partir de 3 ans.
Croc-Blanc, fier et courageux chienloup a grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord,
puis est recueilli par Castor Gris et sa
tribu indienne. Mais la méchanceté
des hommes oblige Castor-Gris à
céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste
et bon, il apprendra à maîtriser son
instinct sauvage et devenir leur ami.
1 h 25 - 2018

G
PIERRE LAPIN

G
TAXI 5

Film familiale américain de Will
Gluck avec Philippe Lacheau,
Élodie Fontan, Rose Byrne

Action. Film français de Franck
Gastambide avec Franck
Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy.

M. McGregor bichonne son potager
et voit rouge quand Pierre et ses
amis les lapins osent lui voler des
légumes. Entre les deux camps, c’est
donc la guerre et les lapins sont bien
décidés à ne pas se laisser faire...
1 h 35 - 2018

G
LA CH’TITE FAMILLE
Comédie française de Dany Boon
avec Dany Boon, Laurence Arné,
François Berléand.
Valentin et Constance, architectes
designers en vogue, préparent le
vernissage de leur rétrospective au
Palais de Tokyo. Mais pour s’intégrer
au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis. .
1 h 47 - 2018

G
GASTON LAGAFFE
Comédie française de PierreFrançois Martin-Laval avec Théo
Fernandez, Pierre-François MartinLaval, Arnaud Ducret.
M’enfin ! Gaston débarque en stage
au Peticoin. Avec ces inventions
délirantes, il va changer le quotidien
de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au
rendez-vous des aventures de notre
bricoleur de génie qui ne pense qu’à
faire le bien autour de lui mais qui a
le don d’énerver Prunelle son patron.
1 h 24 - 2018

Sylvain Marot, super flic parisien et
pilote d’exception, est muté contre son
gré à la Police Municipale de Marseille.
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire
et au plus bas dans les sondages, va
alors lui confier la mission de stopper
le redoutable "Gang des Italiens", qui
écume des bijouteries à l’aide de
puissantes Ferrari.
1 h 35 - 2018

S
TOUT LE MONDE
DEBOUT
Comédie française de Franck
Dubosc avec Franck Dubosc,
Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein.
Jocelyn, dragueur et menteur, se
retrouve à séduire une femme en se
faisant passer pour un handicapé. Elle
lui présente, sa sœur handicapée...
2018

GS
TOMB RAIDER
Action. Film américain de Roar
Uthaug avec Alicia Vikander,
Dominic West, Walton Goggins.
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni
ambition : fille d’un explorateur
excentrique porté disparu depuis
sept ans, cette jeune femme rebelle
et indépendante refuse de reprendre
l’empire de son père. Convaincue qu’il
n’est pas mort, elle met le cap sur la
destination où son père a été vu pour
la dernière fois : la tombe légendaire
d’une île mythique au large du Japon.
1 h 58 - 2018

OURÇAIN-SUR-SIOULE
G
READY PLAYER ONE

G
JUSQU’À LA GARDE

S
LA FORME DE L’EAU

Science-fiction. Film américain
de Steven Spielberg avec Tye
Sheridan, Olivia Cooke, Ben
Mendelsohn.

Thriller. Film français de Xavier
Legrand, avec Denis Ménochet,
Léa Drucker, Mathilde Auneveux

Film américain, fantastique de
Guillermo del Toro, avec Sally
Hawkins, Michael Shannon,
Richard Jenkins. Avertissement :

2045. Le monde est au bord du
chaos. Les humains se réfugient
dans l’OASIS, univers virtuel mis au
point par James Halliday. Avant de
disparaître, il a décidé de léguer sa
fortune à quiconque découvrira l’œuf
de Pâques numérique dissimulé dans
l’OASIS. L’appât du gain provoque une
compétition planétaire.
2 h 20 - 2018

G
PACIFIC RIM UPRISING
Aventure. Film américain de Steven
S. DeKnight avec John Boyega,
Scott Eastwood, Cailee Spaeny.
Jake Pentecost, jeune pilote de Jaeger
prometteur dont le célèbre père a
sacrifié sa vie pour sauver l’Humanité
des monstrueux Kaiju a abandonné
son entraînement et s’est retrouvé pris
dans l’engrenage du milieu criminel.
Lorsqu’une menace, se répand dans
les villes et met le monde à feu et
à sang, Jake obtient une dernière
chance de perpétuer la légende de
son père aux côtés de sa sœur.
1 h 51 - 2018

S
BLACK PANTHER
Action. Film américain de Ryan
Coogler avec Chadwick Boseman,
Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o.
Après les événements qui se sont
déroulés dans Captain America : Civil
War, T’Challa revient chez lui prendre
sa place sur le trône du Wakanda, une
nation africaine technologiquement
très avancée.
2 h 15 - 2018

Avertissement : des scènes, propos ou
images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Le couple Besson divorce. Pour
protéger son fils d’un père qu’elle
accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La
juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en otage entre
ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.
1 h 33 - 2018

GS
LA BELLE ET LA BELLE
Film français de Sophie Fillières
avec Sandrine Kiberlain, Agathe
Bonitzer.
Margaux, 20 ans, faire la connaissance
de Margaux, 45 ans : tout les unit, il
s’avère qu’elles ne forment qu’une
seule et même personne, à deux âges
différents de leur vie…
1 h 35 - 2018

G
MADAME HYDE
Comédie française de Serge
Bozon avec S Isabelle Huppert,
Romain Duris, José Garcia.Une
timide professeure de physique dans
un lycée de banlieue est méprisée
par ses élèves. Un jour, elle est
foudroyée pendant une expérience
dans son laboratoire et sent en elle
une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse...
1 h 35 - 2018

des scènes, propos ou mages peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Modeste employée d’un laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa
mène une existence solitaire, d’autant
plus isolée qu’elle est muette. Sa vie
bascule lorsqu’elle et sa collègue
découvrent une expérience encore
plus secrète que les autres…
2 h 03 - 2018

G Ballet du Bolchoï
en direct de Moscou
GISELLE

Musique de Adolphe Adam,
Chorégraphie de Youri Grigorovitch.
Giselle meurt d’effroi lorsqu’elle
apprend qu’Albrecht, l’homme qu’elle
aime, n’est pas celui qu’il prétend être
et qu’il est promis à une autre. Son
âme revient cependant sous la forme
d’une Wili, cet esprit vengeur qui fait
danser les hommes infidèles jusqu’à
la mort…
2 h 20

G Opéra en direct du
Met. de New York
LUISA MILLER

Compositeur : Giuseppe Verdi
Mise en scène : Elijah Moshinsky
Luisa et Rodolfo s’aiment d’un amour
interdit. Wurm, l’intendant du père de
Rodolfo, fait chanter Luisa et la force
à l’épouser. Plutôt que de vivre dans
la solitude et le désespoir, Rodolfo
prépare un breuvage empoisonné qui
réunira Luisa et lui dans la mort.
3 h 58

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

Du 4 au 10 avril

Mer.
04/04

Jeu.
05/04

COUPS DE CŒUR DU FESTIVAL DE CLERMONT
Ciné Rencontre
LA PRIÈRE

Ven.
06/04

Sam.
07/04

TOMB RAIDER

20 h

15 h

17 h 30

20 h

20 h 30

17 h
Mer.
11/04

Jeu.
12/04

Ven.
13/04

20 h 15

20 h 30

20 h 30

15 h

16 h 30

16 h 30

16 h 45

Ah ! ça ira...
LE RETOUR DU HÉROS

Sam.
14/04
16 h 15

Dim.
15/04

Lun.
16/04

Mar.
17/04

14 h 30

20 h 30

17 h

16 h 30

18 h 30

18 h 30

15 h
18 h 30

18 h 15

LA BELLE ET LA BELLE

14 h 30
14 h 30

18 h 30

Opéra au cinéma
LUISA MILLER
Du 18 au 24 avril

15 h

16 h 45

Ballet au cinéma
GISELLE

LA CH’TITE FAMILLE

16 h 30

15 h

LES ENFANTS FONT LEURS COURTS

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT

Mar.
10/04
18 h 30

18 h 30
15 h

CROC BLANC

Lun.
09/04

20 h

18 h

JUSQU’À LA GARDE

READY PLAYER ONE

Dim.
08/04

20 h 30

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS

Du 11 au 17 avril

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 €

14 h 30
18 h 30

Mer.
18/04

Jeu.
19/04

Ven.
20/04

Sam.
21/04

Dim.
22/04
16 h 45

PIERRE LAPIN

14 h 30

16 h 30

16 h 30

16 h 15

GASTON LAGAFFE

16 h 30

20 h 30

14 h 30

14 h 30

TAXI 5

18 h 30

14 h 30

20 h 30

18 h

PACIFIC RIM UPRISING

20 h 15

MADAME HYDE
Ciné Débat
NI JUGE NI SOUMISE

18 h 15
18 h 30

Lun.
23/04

Mar.
24/04

15 h

20 h 30

20 h 15

18 h

18 h 30

15 h

20 h

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

Coup de cœur du festival de clermont
Vendredi 6 avril à 20 h 30
Mardi 10 avril à 18 h 30

Les enfants font leurs courts
Vendredi 6 avril à 16 h 45 - Gratuit
Les enfants des écoles primaires qui ont participé aux
Temps d’Activités Périscolaire, depuis les vacances
d’hiver présenteront des courts-métrages.

Carte Pass : 25 € (valable 1 an, 3,50 €/séance)
Supplément séance 3D : 1,50 €
Séances spéciales 4 € : Ciné Contes / Ciné Tartines / Ciné
Rétro / Ciné Seniors (+ de 60 ans) / Ciné Soupe / Ciné Débat
et séance du dimanche matin.

OPÉRA ET BALLET
23,5 € (plein), 19,5 € (- de 25 et + de 60 ans), 9 € (- de 12 ans)
Abonnement 4 spectacles : 86 € en plein, 70 € en réduit
Abonnement 6 spectacles : 123 € en plein et 99 € en réduit

| Salle climatisée ; carte bancaire, Smiley Pass Ados et chèques acceptés

Ville
de Gannat
la ville à la campagne !

ÉVÉNEMENTS
Ciné Rencontre
en présence d’Emmanuel Thomas, directeur de casting du film.

LA PRIÈRE
Drame français de Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex
Brendemühl.
Ours d’Argent 2018 du meilleur acteur pour Anthony Bajon au Festival de Berlin.
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans
la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir
l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…
1 h 47 - 2018

Samedi 7 avril à 20 h : 5 €

Dans le cadre de l’exposition du musee
Dans le cadre du Cycle "Ah ! Ça ira...", des films et/ou documentaires, en lien
avec la thématique de l’exposition du musée "Un maire et un soldat dans la
tourmente (1788-1815)" seront diffusés au cinéma.

LE RETOUR DU HÉROS
Film historique français de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent,
Noémie Merlant
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va très vite la dépasser…
1 h 30 - 2018

Samedi 12 avril à 18 h 30 : 5 €

Ciné Débat

en présence de Dalila Zane, juge des libertés au
Tribunal de Cusset.
NI JUGE, NI SOUMISE
Documentaire français de Jean Libon, Yves Hinant.
Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévision
belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours
d’enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma,
c’est pire.
1 h 39 - 2018

Samedi 21 avril à 20 h : 5 €

ST-POURÇAIN Clap Ciné
Cour des Bénédictins 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
07 87 80 52 65 / accueilclapcine@gmail.com
Facebook : Culture Saint-Pourçain Sioule Limagne
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)

ÉVÉNEMENTS
Ciné Live Kids
MICKEY ET SES AMIS, TOP DÉPART !
Pathé Live Kids est un label créé spécialement
pour les enfants, à partir de 2-3 ans. Imaginé et
adapté pour eux pour une diffusion au cinéma, ce
sont des rendez-vous réguliers avec les héros de
leur quotidien. Dans une salle tamisée et avec un
niveau sonore ajusté, les enfants pourront vivre
leurs premières expériences cinématographiques.
Durée : 1 h
Mickey et ses amis prennent le volant ! Ils tiennent
un garage à Hot Dog Ville et se préparent à faire des
courses vertigineuses aux quatre coins du monde à
bord de leurs bolides qui se transforment en voitures
de courses. Et quand elles ne sont pas sur les pistes, Daisy et Minnie gèrent "Les Bénévoles", leur société qui
offre leurs services aux habitants de la ville. Prépare-toi à démarrer pour suivre les nouvelles aventures de
Mickey et ses amis !
Dimanche 8, vendredi 13, dimanche 15 et mercredi 18 avril à 15 h. Tarifs : plein 14 €, réduit 9 €.

Semaine "Mon petit cinéma"
RITA ET CROCODILE
Ciné goûter

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
Ciné détective - pour les 6-11 ans

Un livret d’activités sera offert à
tous les enfants !

Apprentis détective avec diplôme à la fin.

mercredi 11 avril à 15 h

Film d’animation danois. (40 mn)
Rita, petite fille de quatre ans au
caractère bien trempé, découvre le
monde en compagnie de son fidèle
ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne
pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.

samedi 14 avril à 15 h

Film d’animation danois. (1 h 17)
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes
policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel
elle vient d’emménager, elle a installé son agence de
détective.Sa première enquête l’embarque dans une
affaire plus compliquée que prévu…

MARY ET LA FLEUR DE LA
SORCIÈRE
apprends à dessiner des mangas
lundi 16 avril à 15 h - pour les 6-12 ans

Un carnet de jeux sera offert à tous les enfants !

Film d’animation japonais. (1 h 42)
C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante
dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine,
elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une

fois tous les 7 ans. On l’appelle la "fleur de la sorcière".
Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera
des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la
plus renommée dans le monde de la magie...

ST-POURÇAIN Clap Ciné



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

Du 4 au 10 avril

Mer.
04/04

Jeu.
05/04

Ven.
06/04

BLACK PANTHER

Sam.
07/04

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

Dim.
08/04

20 h 30
18 h

Ciné Live Magic
MICKEY ET SES AMIS, TOP DÉPART !

15 h

RITA ET CROCODILE

Mer.
11/04

Jeu.
12/04

Ven.
13/04

Sam.
14/04

15 h

Dim.
15/04

Mar.
17/04

15 h

Apprends à dessiner des mangas
MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE

15 h

CROC BLANC

18 h

Ciné Live Magic
MICKEY ET SES AMIS, TOP DÉPART !

15 h

TOUT LE MONDE DEBOUT
Avant-première
LARGUÉES

Ciné Live Magic
MICKEY ET SES AMIS, TOP DÉPART !

Lun.
16/04

15 h

Ciné Détective
AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE

Du 18 au 24 avril

Mar.
10/04

20 h 30

LA FORME DE L’EAU

Du 11 au 17 avril

Lun.
09/04

18 h

18 h

15 h
20 h 30

20 h 30

20 h 30

Ven.
20/04

Sam.
21/04

Dim.
22/04

Lun.
23/04

20 h 30

20 h 30

18 h

18 h

20 h 30
Mer.
18/04

Jeu.
19/04

Mar.
24/04

15 h

TOMB RAIDER
UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
LA BELLE ET LA BÊTE

20 h 30
15 h
18 h

18 h

Un après-midi au cinéma Ciné Goûter Evénement

ÉVÉNEMENT
Avant-première vendredi 13 avril à 20 h 30
LARGUÉES
Comédie française d’Eloïse Lang avec Miou-Miou.
2018 - 1 h 32
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et
rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord
sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise,
leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme
beaucoup plus jeune.

CONCOURS
AVANT-PREMIÈRES
LARGUÉES

Organisé par Pathé Films
Un voyage d’une semaine
à La Réunion pour deux
à gagner !
Renseignements complémentaires
auprès de la caisse de votre cinéma

