AREVI

Chers amis cinéphiles bonjour,

Pour commencer ce cycle, un film de Stanley Kubrick Les
Sentiers de la Gloire, qui sera suivi dans les semaines suivantes
de : Un Long Dimanche de Fiançailles de Jean-Pierre Jeunet,
Cheval de Guerre de Steven Spielberg, et La Grande Illusion de
Jean Renoir.

C’est grâce à vous que ce cinéma vit et qu’il peut vous faire
profiter du meilleur de l’actualité cinématographique. Toute
l’équipe du Cinéma vous attend pour commémorer,
ensemble, cet évènement d’envergure !
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France 2004. Un film de Jean-Pierre Jeunet avec Audrey Tautou, Gaspard Ulliel,
Dominique Pinon, Chantal Neuwirth... Durée : 2h10

Piège de cristal

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus
tôt, son fiancé, Manech, est parti sur le
front de la Somme et, comme des millions
d’autres, il est “mort au champ d’honneur”.
C’est écrit noir sur blanc sur l’avis officiel.
Pourtant Mathilde refuse cette évidence. Si
Manech était mort, elle le saurait ! Elle se
raccroche à son intuition comme au
dernier fil ténu qui la relierait encore à son amant.
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Royal Opera House

PROGRAMME COMMUNIQUE SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS

Récompensé par 5 César en 2005

TARIFS
PLEIN TARIF : 6,90 €
TARIF RÉDUIT pour tous chaque mercredi & lundi : 5,60 €
TARIF RÉDUIT jusqu’à13 ans : 4,50 €
TARIF RÉDUIT pour étudiants et demandeurs d’emploi (sur justificatif) : 5,60

États-Unis 2012. Un film de Steven Spielberg, avec Jeremy Irvine, Emily Watson, David
Thewlis… Durée : 2h27

€

OPÉRATION LE 5 DU MOIS : 5 € POUR TOUS
MAJORATION

3D : 1,50 € y compris cartes abonnement

CARTE ABONNEMENT

&

CINEMA

AVENUE DU DOCTEUR LEMOYNE 87500 SAINT-YRIEIX-LA PERCHE

17h
VF

Un long dimanche de fiançailles

Cette adaptation du roman éponyme de Michael Morpugo
raconte la formidable et touchante histoire d’amitié entre
Albert, un jeune garçon, et son cheval Joey. Vendu à la
cavalerie britannique au début de la première guerre
mondiale, Joey est directement envoyé au front. Mais
il est capturé par les allemands qui n’hésitent
pas à s’en servir dans les combats. Albert,
qui est encore trop jeune pour s’engager,
décide de se lancer dans une mission de
secours pour libérer son cheval.

VEN 10

18h

Ninja turtles

Cheval de guerre

JEU 9

RECHARGEMENT

: 56
29
: 54
27

€
€
€
€

les
les
les
les

10 places (valables 1 an)
5 places (valables 5 mois)
10 places valables 1 an
5 places valables 5 mois

Cartes bancaires acceptées à partir de 15 €

3D : PROJECTION EN RELIEF AVEC LUNETTES ACTIVES
2D : PROJECTION NUMÉRIQUE SANS RELIEF ET SANS LUNETTES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

En partenariat avec la Communauté de Communes
et la ville de Saint-Yrieix, votre complexe
cinématographique s’engage pour vous faire vivre ou revivre, à
travers différents films, la guerre 14-18. A cette occasion, nous
avons sélectionné 4 films évoquant le souvenir de la grande
guerre. Ils seront projetés à partir du 1er octobre et jusqu’au 11
novembre date de l’armistice, à tarif réduit (5€ par personne).

LES HORAIRES

création impression SAGEC Egletons 05 55 93 97 90 -

En 2014 a débuté le cycle des commémorations
nationales et internationales du centenaire de la
Première Guerre mondiale. Votre Cinéma AREVI
prend pleinement part à cet événement et
s'applique à transmettre à tous l'histoire et les
mémoires de ce conflit.

COMPLEXE

AVANT-PREMIÈRE
mardi 14 oct. à 20h30

U 2 1 O C TO B

RE 2014

Ninja Turtles

Etats-Unis 2014. Un film de Jonathan Liebesman avec Megan Fox, Will
Arnett, William Fichtner... Durée : 1h40
La ville a besoin de héros. Alors que New York sombre
dans les ténèbres sous l’influence maléfique de Shredder,
quatre frères, en marge
de la société, sortent des
soirée
entrailles de la ville pour
accomplir leur destin de
Ninja Turtles.

Action

Piège de cristal
Etats-Unis 1988. Un film de John McTiernan avec
Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald
Veljohnson... Durée: 2h06

interviews exclusives,
rubrique cinéma
clips films sur Kaolin FM,
tous les jours

3D/2D

SAMEDI 18 OCT
20H
Piège de cristal

22H15
TARIFS

Ninja turtles

: 10€ LES DEUX FILMS POUR TOUS

VO

Samba

VF

Etats-Unis 2014. Un film de Lasse Hallström avec Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal...
Durée : 2h03
Hassan Kadam a uan don inné
pour la cuisine : il possède ce que
l’on pourrait appeler « le goût
absolu »… Après avoir quitté leur
Inde natale, Hassan et sa famille,
sous la conduite du père,
s’installent dans le sud de la
France, dans le paisible petit village
de Saint-Antonin-Noble-Val.

-

3 cœurs
France 2014. Drame et romance de Benoît Jacquot
avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara
Mastroianni, Catherine Deneuve... Durée : 1h46
Dans une ville de province, une nuit, Marc
rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train. En
repartant le lendemain, il lui donne rendez-vous à Paris, quelques jours après.
Sylvie ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. Il la cherchera et
trouvera une autre, Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…

Hippocrate
France 2014. Une comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, Reda Kateb… Durée : 1h42
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est
certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père,
rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie.

VO

VF

Grande Bretagne 2014. Un film de Matthew Warchus
avec Bill Nighy, Andrew Scott... Durée : 1h57
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au
pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la grève. Lors de la Gay Pride
à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de l’argent
pour venir en aide aux familles des mineurs en grève.

Sin City :

2D

j’ai tué pour elle
Etats-Unis 2014. Un film d’action de Robert
Rodriguez et Frank Miller avec Eva Green, Josh
Brolin, Jessica Alba, Mickey Rourke, Joseph
Gordon-Lewitt, Bruce Willis... Durée : 1h42
Dans les ruelles obscures de Sin City,
Dwight cherche à se venger de la
femme qui l’a trahi, Ava Lord, tandis
que Nancy tente de se remettre de la
mort de Hartigan.

Gemma Bovery
France 2014. Une comédie d’Anne Fontaine avec Gemma Arterton,
Fabrice Luchini, Jason Flemyng... Durée : 1h39
Martin s’est reconverti en boulanger d’un village
normand. Il lui reste une passion toujours vive pour la
grande littérature, celle de Gustave Flaubert en
particulier. On devine son émoi lorsqu’un couple
d’Anglais, aux noms étrangement familiers, viennent
s’installer dans une fermette du voisinage.

Jeudi 16 octobre à 20h15
RETRANSMISSION EN DIRECT DU ROYAL OPERA HOUSE
2h35 + 2 entractes

Samba, Sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne
les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure
épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les
moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle
tente de se reconstruire par le bénévolat
AVANT PREMIÈRE
dans une association.

Pride

Ballet

Manon

France 2014. Une comédie dramatique de Eric Toledano et
Olivier Nakache avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar
Rahim, Izia Higelin… Durée : 1h58

mardi 14 oct. à 20h30

John McClane, policier new-yorkais, est
OU TARIF NORMAL POUR 1 SEUL FILM
venu rejoindre sa femme Holly, dont il est
separé depuis plusieurs mois, pour les fêtes de Noël dans le secret espoir
d’une réconciliation. Celle-ci est cadre dans
une multinationale japonaise, la Nakatomi
Corporation. Son patron, M. Takagi, donne
une soirée en l’honneur de ses employés, à
laquelle assiste McClane. Tandis qu’il s’isole
pour téléphoner, un commando investit
l’immeuble et coupe toutes les
communications avec l’extérieur...

Les recettes du bonheur

Quotidiennement vôtre : Les horaires - Les programmes.

Entre effusions passionnelles, scènes
comiques, bourgeois amoraux, tentations
et plaisirs faciles, cette histoire inspirée
par les héros mythiques de l’Abbé Prévost
se prête parfaitement au cinéma. Kenneth
MacMillan y exprime sa fascination pour les
personnages égarés et les sujets
dramatiques. Il restitue le tourbillon dans
lequel Manon la sensuelle, Manon
l’ingénue, se perd et entraîne dans sa
chute le fidèle chevalier Des Grieux.
Plein tarif 12 € / Tarif réduit 10 €

Rétrospective jacques tati

Playtime
France 1967. Un film de Jacques Tati avec lui-même, Barbara Dennek, John Abbey…
Durée : 2h32
M. Hulot se rend dans un nouvel immeuble construit tout en verre pour un
rendez-vous avec M. Giffard. Alors qu’il se perd dans les divers et immenses
couloirs et bureaux, il fait la connaissance d’une jeune américaine en
vacances à Paris. Tous deux se rendent à l’inauguration de l’immeuble mais le
cocktail tourne à la catastrophe...

Jour de fête
France 1949-1994 Version restaurée et en couleurs de Jacques Tati avec Jacques Tati,
Paul Frankeur, Santa Relli... et bien sûr les habitants de Sainte-Sévère... Durée : 1h19
A Sainte Sévère-sur-Indre, des forains viennent installer un chapiteau, un
facteur zélé provoque des catastrophes en série et perturbe la quiétude de
ses habitants...

PROCHAINEMENT

