
 

Le Cinématographe   
Sainte-Tulle 

Tarifs cinéma : Plein tarif : 6.60 € 
Si vous êtes adhérent du CSM : tarif réduit 5 € 
Tarif pour les 14 ans et moins : 4 € 1€ de plus pour les 
séances en 3D 
www.ville-sainte-tulle.fr 



QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON 
DIEU                                                     1h38 
de Philippe de Chauveron avec Christian 
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de 
Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, 
leurs filles décident d’organiser une fête 
surprise dans la maison familiale et d’ inviter 
les parents de chacun des gendres.  

 

EN CORPS                                           2h00 
de Cédric Klaspisch avec Marion Barbeau, 
Hofesh Schechter, Denis Podalydès 
Elise, grande danseuse classique se blesse et 
apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors 
sa vie va être bouleversée. Elise va devoir 
apprendre à se réparer…  
 

LA REVANCHE DES CREVETTES 
PAILLETÉES                                          1h53 
de Cédric Le Gallo , Maxime Govare avec 
Nicolas Gob , Alban Lenoir , Bilal El Atreby  
La suite des péripéties de l’équipe des 
Crevettes pailletées. 
 

CONTES DU HASARD ET AUTRES 
FANTAISIES-V.O.S.T                             2h01 
de Ryūsuke Hamaguchi avec Kotone 
Furukawa, Ayumu Nakajima 
Un triangle amoureux inattendu, une tentative 
de séduction qui tourne mal et une rencontre 
née d’un malentendu. La trajectoire de trois 
femmes qui vont devoir faire un choix… 
 

LES GAGNANTS                                    1h25 
de AZ , Laurent Junca avec JoeyStarr , 
Alban Ivanov , AZ  
Deux gagnants vont passer une semaine à 
Marseille chez leur idole, filmés en live sur les 
réseaux. Problème : les deux gagnants sont 
des boulets... 
 

UN TALENT EN OR MASSIF                 1h45 
de Tom Gormican avec Nicolas Cage , 
Pedro Pascal , Tiffany Haddish  
Nicolas Cage attend le rôle qui relancera sa 
carrière. Pour rembourser ses dettes, son 
agent lui propose de se rendre à l’anniversaire 
d’un dangereux milliardaire qui se révèle être 
son plus grand fan. Mais le séjour prend une 
toute autre tournure, lorsque la C.I.A le 
contacte, lui demandant d’enquêter sur les 
activités criminelles de son hôte.  
 

C'EST MAGIC !  DE PÈRE EN FILS        0h53 
Film d’animation de Jakob Schuh, Max 
Lang, Johannes Weiland         à partir de 3 ans 
Il n'est jamais très bon qu'un Gruffalo, père ou 
fils, se montre dans le grand bois profond. Il 
pourrait être poursuivi par la Grande Méchante 
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, 
lequel des deux est le plus effrayant ? 
 

INEXORABLE                                      1h38 
de Fabrice Du Welz avec Benoît 
Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie 
Doutey                 Interdit aux moins de 12 ans  

À la mort de son père, éditeur célèbre, 
Jeanne emménage dans la demeure familiale 
en compagnie de son mari, écrivain à succès, 
et de leur fille. Mais une étrange jeune fille va 
s’immiscer dans la vie de la famille et 
bouleverser l’ordre des choses...  
 

A L’OMBRE DES FILLES                      1h46 
de Etienne Comar avec Alex Lutz , Agnès 
Jaoui , Hafsia Herzi  
Luc est un chanteur lyrique renommé qui 
accepte d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va tenter de leur 
offrir un semblant de liberté. 
 

L’OMBRE D’UN MENSONGE - V.O.S.T    1h39 
de Bouli Lanners avec Bouli Lanners, 
Michelle Fairley, Julian Glover 
Phil s’est exilé dans une communauté sur une 
île au nord de l'Ecosse. Une nuit, il est 
victime d'une attaque qui lui fait perdre la 
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, 
une femme qui prétend qu'ils s'aimaient en 
secret avant son accident… 
 

LE MÉDECIN IMAGINAIRE                1h25 
de Ahmed Hamidi avec Alban Ivanov , 
Fatsah Bouyahmed , Clotilde Courau  
Alex est une star qui enchaîne les concerts. 
Après une mauvaise chute en plein festival au 
Maroc, il est placé sous la vigilance d’Abdel 
qui rêve de devenir aide-soignant. Le 
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !  
 

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE        1h52 
de Aaron Nee avec Sandra Bullock , 
Channing Tatum , Daniel Radcliffe  
Loretta écrit des livres dont Alan incarne le 
héros figurant sur ses couvertures. Alors 
qu’ils sont en pleine promotion de son 
nouveau roman, Loretta est kidnappée par un 
milliardaire persuadé qu’elle pourra l’aider à 
retrouver le trésor d’une cité perdue. Alan se 
lance alors à la rescousse de la romancière au 
cœur d’une jungle hostile. 
 

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE      1h52 
Documentaire de François Busnel, Adrien 
Soland  
Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a 
brûlée par les deux bouts et qui révèle une 
autre Histoire de l’Amérique. A travers ce 
testament spirituel et joyeux, il nous invite à 
revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie 
avec la nature. Cet homme est l’un des plus 
grands écrivains américains. Il s’appelle Jim 
Harrison. 
 

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE 
ÈRE                                                       2h2 
de Simon Curtis avec Maggie Smith , 
Imelda Staunton , Dominic Wes 
Un grand voyage dans le sud de la France 
afin de découvrir le mystère de la villa dont 
vient d'hériter la comtesse douairière. 
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L'AFFAIRE COLLINI-V.O.S.T                  2h03 
de Marco Kreuzpaintner avec Elyas 
M'Barek , Alexandra Maria Lara  
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné un 
industriel de la haute société allemande ? 
Comment défendre un accusé qui refuse de 
parler ? En enquêtant sur ce dossier, son 
avocat découvrira le plus gros scandale 
juridique de l’histoire allemande, et une vérité 
à laquelle personne ne veut se confronter. 
 

LA RUSE                                                2h08 
de John Madden avec Colin Firth , Matthew 
Macfadyen , Kelly Macdonald  
1943. Les Alliés sont résolus à briser la 
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et 
envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils 
se retrouvent face à un défi inextricable car il 
s’agit de protéger les troupes contre un 
massacre quasi assuré. Deux officiers sont 
chargés de mettre au point la plus improbable 
propagande de guerre…  
 

C'EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE !       0h53 
Film d’animation de Max Lang, Jan 
Lachauer, Jeroen Jaspaert   A partir de 3 ans 

Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur 
son balai et le paisible Monsieur Bout-de-Bois 
qui décide d'aller courir de bon matin, le 
chemin ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue 
aventure parsemée d'embûches et de 
rencontres. 
 

TÉNOR                                                  1h40 
de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque , 
MB14 , Guillaume Duhesme  
Antoine partage son temps entre les battles de 
rap et son job de livreur de sushis. Sa route 
croise celle d’un professeur de chant qui 
détecte chez lui un talent brut à faire éclore. 
Malgré son absence de culture lyrique, Antoine 
est fasciné par cette forme d’expression et se 
laisse convaincre de suivre un enseignement 
mais il n’a d’autre choix que de mentir à tout 
son entourage pour qui l’opéra est un truc de 
bourgeois. 
 

LES PASSAGERS DE LA NUIT               1h51 
de Mikhaël Hers avec Charlotte 
Gainsbourg , Quito Rayon Richter , Noée 
Abita  
Elisabeth vient d’être quittée par son mari et 
doit gérer ses deux adolescents. Elle trouve un 
emploi dans une émission de radio de nuit, où 
elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la 
chaleur d’un foyer tandis qu’Elisabeth invente 
son chemin, pour la première fois peut-être. 
Tous s’aiment, se débattent... leur vie 
recommencée ? 
 

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D'ÉTAT    
V.O.S.T                                                                       2h40 
de Jan P. Matuszynski avec Tomasz 
Zietek , Agnieszka Grochowska , Tomasz 
Kot  
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de 
Solidarność est battu à mort par la police. 

Mensonges menaces : le régime totalitaire du 
Général Jaruzelski va tenter par tous les 
moyens d’empêcher la tenue d’un procès 
équitable. 
 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS                                       2h06 
de Sam Raimi avec Benedict 
Cumberbatch , Chiwetel Ejiofor  
Doctor Strange, avec l’aide d’anciens et de 
nouveaux alliés mystiques, traverse des 
réalités hallucinantes et dangereuses du 
multivers pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux. 
 

ON SOURIT POUR LA PHOTO             1h41 
de François Uzan avec Jacques Gamblin , 
Pascale Arbillot , Pablo Pauly  
Lorsque Claire annonce à Thierry qu’elle le 
quitte, il lui propose de refaire leurs 
meilleures vacances en famille. Officiellement, 
il veut passer une dernière semaine avec leurs 
enfants avant de leur annoncer la séparation. 
Officieusement, il espère reconquérir sa 
femme ! En tentant de raviver la flamme de 
son couple, Thierry va mettre le feu à sa 
famille... 
 

THE DUKE                                           1h35 
de Roger Michell avec Jim Broadbent , 
Helen Mirren , Fionn Whitehead  
En 1961, un chauffeur de taxi sexagénaire, 
vole à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. 
Il envoie alors des notes de rançon, menaçant 
de ne rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées.  
 

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES          1h31 
de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin , 
Artus , Antoine Bertrand  
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner 
l’un des films les plus importants de sa 
carrière, son chemin croise celui de Momo… 
pour son plus grand regret. Car Momo est fan, 
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar 
ne fait que commencer… 
 

LES FOLIES FERMIÈRES                     1h49 
de Jean-Pierre Améris avec Alban 
Ivanov , Sabrina Ouazani , Michèle 
Bernier  
David, jeune paysan, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va 
monter un cabaret à la ferme. Il en est sûr, ça 
ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont plus 
sceptiques. 
 

L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE-V.O.S.T 

                              1h49 
de Pawo Choyning Dorji avec Sherab 
Dorji , Tshering Dorji  
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé 
dans la partie la plus reculée du pays. Loin de 
la ville, le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village 
transformera son destin. 
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MAI 2022 
Dimanche 1er 

mai 
15h00 
17h00 

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU 
EN CORPS 

Mercredi 4 mai 18h LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES 

Vendredi 6 mai 
18h 
20h45 

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES-V.O.S.T 
LES GAGNANTS 

Samedi 7 mai 
18h 
20h45 

UN TALENT EN OR MASSIF 
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES 

Dimanche 8 mai 
15h 
17h 

C’EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 
INEXORABLE 

Mercredi 11 mai 18h A L’OMBRE DES FILLES 

Vendredi 13 mai 
18h 
20h45 

L’OMBRE D’UN MENSONGE-V.O.S.T 
LE MÉDECIN IMAGINAIRE 

Samedi 14 mai 
18h 
20h45 

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 
A L’OMBRE DES FILLES 

Dimanche 15 mai 
15h 
17h 

LE MÉDECIN IMAGINAIRE 
SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE 

Mercredi 18 mai 18h DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE 

Vendredi 20 mai 
18h 
20h45 

L’AFFAIRE COLLINI-V.O.S.T 
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 

Samedi 21 mai 
18h 
20h45 

LA RUSE 
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE 

Dimanche 22 mai 
15h 
17h 

C’EST MAGIC ! A LA BAGUETTE 
TENOR 

Mercredi 25 mai 18h LES PASSAGERS DE LA NUIT 

Vendredi 27 mai 
18h 
20h45 

TENOR 
VARSOVIE 83 UNE AFFAIRE D’ÉTAT-V.O.S.T 

Samedi 28 mai 
18h 
20h45 

LES PASSAGERS DE LA NUIT 
DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 

Dimanche 29 mai 
15h 
17h 

ON SOURIT POUR LA PHOTO 
LA RUSE-V.O.S.T 

Mercredi 1er juin 18h ON SOURIT POUR LA PHOTO 

Vendredi 3 juin 
18h 
20h45 

THE DUKE 
J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 

Samedi 4 juin 
18h 
20h45 

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 
LES FOLIES FERMIÈRES 

Dimanche 5 juin 
15h 
17h 

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE-V.O.S.T 


