
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 

 



BELLE-FILLE                         1h36 
de Méliane Marcaggi avec Alexandra 
Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï  
Découvrant l’infidélité de son mari, Louise 
décide de partir décompresser le temps 
d’un week-end. Elle passe une  nuit avec un 
inconnu mais au petit matin, celui-ci ne se 
réveille pas. Andréa, la mère de ce 
dernier,  débarque sur les lieux et prend 
Louise pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé !  
Samedi 5 septembre à 20h45 
Dimanche 6 septembre à 17h00 
 

TENET                                   2h30  
de Christopher Nolan avec John 
David Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki  
Décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l'univers 
international. Sa mission le projette dans 
une dimension qui dépasse le 
temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
voyage dans le temps, mais d'un 
renversement temporel… 
Mercredi 9 septembre à 18h00 
Samedi 12 septembre à 20h45 
 
EVA EN AOÛT                     2h09 
de Jonás Trueba avec Itsaso Arana, 
Vito Sanz, Isabelle Stoffel  
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour 
le mois d’août, tandis que ses amis sont 
partis en vacances. Les jours s’écoulent 
dans une torpeur madrilène festive et 
joyeuse et sont autant d’opportunités de 
rencontres pour la jeune femme.  
Vendredi 11 septembre à 20h45 
V.O.S.T            
 
SPYCIES                           1h39 
Film d’animation de Guillaume 
Ivernel   
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 !   
Dimanche 13 septembre à 15h00 

LETTRE À FRANCO            1h47 
de Alejandro Amenábar avec Eduard 
Fernández, Nathalie Poza  

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain 
Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec la 
conviction qu'elle va rétablir l’ordre. Pendant 
ce temps, fort de ses succès militaires, le 
général Francisco Franco prend les rênes de 
l’insurrection. Alors que les incarcérations 
d’opposants se multiplient, Miguel de 
Unamuno s’aperçoit que l’ascension de 
Franco au pouvoir est devenue inéluctable.  
Mardi 1er septembre à 20h45-
V.O.S.T 
 
LE DÉFI DU CHAMPION    1h45 
de Leonardo D'Agostini avec Stefano 
Accorsi, Andrea Carpenzano  
Christian, jeune star du football de l’AS 
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et 
immensément riche. Suite à de nouvelles 
frasques, le président du club doit 
rapidement remettre son champion dans le 
rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier 
et passer son bac ! Valerio, un homme 
solitaire et fauché, est embauché comme 
professeur particulier. Ils vont apprendre l’un 
de l’autre et, entre les deux, va naître une 
amitié inattendue...  
Mercredi 2 septembre à 18h00 
Dimanche 6 septembre à 15h00 
 
THE PERFECT CANDIDATE 

1h45 
de Haifaa Al Mansour avec Mila 
Alzahrani, Dae Al Hilali 
Maryam est médecin dans la clinique d'une 
petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle 
veut se rendre à Riyad pour candidater à un 
poste de chirurgien dans un grand hôpital, 
elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. 
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour 
signée de son père, malheureusement 
absent. Révoltée par cette interdiction de 
voyager, elle décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville. 
Mais comment une femme peut-elle faire 
campagne dans ce pays ?  
Vendredi 4 septembre à 20h45-
V.O.S.T 
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PETIT PAYS                     1h53 
de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, 
Djibril Vancoppenolle,  
Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur 
français, sa mère rwandaise et sa petite 
soeur. Il passe son temps à faire les quatre 
cents coups jusqu'à ce que la guerre civile 
éclate mettant une fin à l'innocence de son 
enfance.  
Dimanche 13 septembre à 17h00 
Mercredi 16 septembre à 18h00 
 

LA FEMME DES STEPPES, LE 
FLIC ET L'OEUF                 1h40 
de Quanan Wang avec Dulamjav 
Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu 
Batmunkh  
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu 
de la steppe mongole. Un policier novice est 
désigné pour monter la garde sur les lieux du 
crime. Dans cette région sauvage, une jeune 
bergère, malicieuse et indépendante, vient 
l’aider à se protéger du froid et des loups. Le 
lendemain matin, l’enquête suit son cours, la 
bergère retourne à sa vie libre mais quelque 
chose aura changé.  
Vendredi 18 septembre à 20h45 
Dimanche 20 septembre à 17h00 
V.O.S.T            
 

EFFACER L’HISTORIQUE   1h46 
de Gustave Kervern, Benoît Delépine 
avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès, Corinne Masiero  
Dans un lotissement en province, trois voisins 
sont en prise avec les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux : Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que les notes 
de ses clients refusent de décoller. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre 
contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d'avance, quoique...  
Samedi 19 septembre à 20h45 
Dimanche 20 septembre à 15h00 
 

POLICE                               1h39 
de Anne Fontaine avec Omar Sy, 
Virginie Efira, Grégory Gadebois  
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, 
se voient obligés d’accepter une mission 

inhabituelle : reconduire un étranger à la 
frontière.  
Mercredi 23 septembre à 18h00 
Vendredi 25 septembre à 20h45 
 
LA DARONNE                1h46 
de Jean-Paul Salomé avec Isabelle 
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida 
Ouchani  
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".  
Samedi 26 septembre à 20h45 
Dimanche 27 septembre à 17h00 
 

J’IRAI MOURIR DANS LES 
CARPATES                        1h36 
de Antoine de Maximy avec Antoine 
de Maximy, Alice Pol, Max Boublil  
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 par 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.  
Dimanche 27 septembre à 15h00 
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PROGRAMME CINÉMA SEPTEMBRE  

20h45 LETTRE A FRANCO - V.O.S.T 

18h00 LE DÉFI DU CHAMPION 

20h45 THE PERFECT CANDIDATE - V.O.S.T 

20h45 BELLE-FILLE 

15h00 
17h00 

LE DÉFI DU CHAMPION 
BELLE-FILLE 

18h00 TENET 

20h45 EVA EN AOÛT - V.O.S.T 

20h45 TENET 

15h00 
17h00 

SPYCIES 
PETIT PAYS 

18h00 PETIT PAYS 

20h45 
LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF - 
V.O.S.T 

20h45 EFFACER L’HISTORIQUE 

15h00 
17h00 
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V.O.S.T 

18h00 POLICE 

20h45 POLICE 

20h45 LA DARONNE 
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J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
LA DARONNE 


