
Le Cinématographe   
Sainte-Tulle 
Tarifs cinéma : Plein tarif : 6.60 € 
Si vous êtes adhérent du CSM : tarif réduit 5 € 
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séances en 3D 
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Avant  Nationale  
 mardi  octobre  

à  



ONDINE                                      1h29  
de Christian Petzold avec Paula Beer, Franz 

Rogowski, Maryam Zaree - V.O.S.T 
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et 
donne des conférences sur la ville. Quand 
l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe 
ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui 
la trahit et retourner sous les eaux…  
Mardi 13 octobre à 20h45 
 

BOUTCHOU                                 1h18 
de Adrien Piquet-Gauthier avec Carole 
Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié  
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit 
garçon. Heureux de découvrir leur vie de 
parents, ils n’imaginaient pas que leur 
Bout'chou allait devenir l’enjeu d’une lutte 
sans merci entre les grand-parents...  
Mercredi 14 octobre à 18h00 
Samedi 17 octobre à 20h45 
 

LES APPARENCES                      1h50 
de Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin 
Biolay, Lucas Englander  
Vienne, ses palais impériaux, son Danube 
bleu et… sa communauté française. Jeune 
couple en vue, Ève et Henri, parents d’un 
petit Malo, ont tout pour être heureux. Une 
vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au charme 
de l’institutrice de leur fils.  
Vendredi 16 octobre à 20h45 
 
 

 

ADIEU LES CONS                      1h27  
de et avec Albert Dupontel avec Virginie 
Efira 
Suze décide de partir à la recherche de 
l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans. Sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, 
archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable.  

Mardi 20 octobre à 20h45  
en Avant Première nationale 

 
   

AILLEURS                                   1h14  
Film d’animation de Gints Zilbalodis  
 

Un jeune garçon se réveille suspendu à un 
arbre après un accident d’avion. Au loin une 
grande forme menaçante s’approche de lui. 
Pour la fuir il se réfugie à l’entrée d’une 
caverne où l’étrange forme ne parvient pas à 
le suivre. Dans cette caverne, le jeune 
homme trouve une carte et une moto qui le 
poussent à prendre la route pour essayer de 
rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la 
civilisation.  

Mercredi 21 octobre à 15h 
La séance sera suivie  

d’un ciné-goûter 

ÉNORME                                        1h41 
de Sophie Letourneur avec Marina Foïs, 
Jonathan Cohen 
Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais 
voulu. Il commet l’impardonnable et lui fait un 
enfant dans le dos. Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient gnangnan.  
Mercredi 30 septembre à 20h45 
Dimanche 4 octobre à 15h00 
 
 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
                              1h35  

de Caroline Vignal avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe  
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine avec son amant. 
Alors quand celui-ci annule pour partir dans les 
Cévennes avec sa femme, Antoinette ne 
réfléchit pas : elle part sur ses traces !  
Vendredi 2 octobre à 20h45 
Dimanche 4 octobre à 17h00 
 

SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE  
de Fergus Grady, Noel Smyth - V.O.S.T  1h20 
Le Chemin de Compostelle. Certains pèlerins 
entreprennent ce voyage pour la première fois, 
d’autres non, mais tous savent que la route 
sera longue, parfois difficile mais aussi 
généreuse en rencontres et en émotions.  
Mardi 6 octobre à 20h45 
 

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
                              1h36 

de Antoine de Maximy avec Antoine de 
Maximy, Alice Pol, Max Boublil  
La voiture du présentateur de "J'irai dormir 
chez vous" a été, suite à un banal accident, 
emportée par une rivière et son corps n’a pas 
été retrouvé. Son matériel et ses images sont 
rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la 
série, décide de terminer ce dernier épisode.  
Mercredi 7 octobre à 18h00 
 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT                                  2h02 
 de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, 
Niels Schneider, Vincent Macaigne  
Daphné est en vacances avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et 
elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, 
son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré.  
Vendredi 9 octobre à 20h45 
Dimanche 11 octobre à 17h00 
 

MON COUSIN                                1h45 
de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbillot  
Pierre est le PDG d’un grand groupe familial. 
Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit 
régler une dernière formalité : la signature de 
son cousin Adrien qui détient 50% de sa 
société. Ce rêveur qui enchaine les 
maladresses est tellement heureux de 
retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps 
avec lui et retarder la signature.   
Samedi 10 octobre à 20h45 
Dimanche 11 octobre à 15h00 
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LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS  
1h25 

de Aude-Léa Rapin avec Adèle Haenel, 
Jonathan Couzinié, Antonia Buresi  
Dans une rue, un inconnu croit reconnaitre en 
Joachim un soldat mort en Bosnie le 21 août 
1983. Or, le 21 août 1983 est le jour même 
de la naissance de Joachim ! Troublé par la 
possibilité d’être la réincarnation de cet 
homme, il décide de partir pour Sarajevo.  
Mardi 27 octobre à 20h45 
 

 
LES TROLLS 2 - TOURNÉE MONDIALE 

                            1h31 
Film d’animation de Walt Dohrn  
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, 

veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en maître. 

Mercredi 28 octobre à 15h00 
La séance sera suivie d’un ciné-goûter 

Samedi 31 octobre à 18h00 
 
 

PARENTS D'ÉLÈVES                         1h29 
de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, 
Camélia Jordana, Samir Guesmi  
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une 
tribu aux codes et au langage mystérieux : les 
parents d’élèves. Mais voilà, Vincent a une 
très bonne raison de faire ceci et finit même 
par se sentir bien dans cette communauté un 
peu spéciale…  
Mercredi 28 octobre à 18h00 
Samedi 31 octobre à 20h45 
 

THE GOOD CRIMINAL                 1h39  
de Mark Williams (II) avec Liam Neeson, Kate 
Walsh, Anthony Ramos  
Tom, légendaire voleur de banque décide de 
se ranger et passe un deal, contre son 
immunité, avec le FBI. Il réalise vite que les 
Fédéraux ont un autre plan en tête : partager 
son butin et le faire accuser d’un meurtre… 
Vendredi 30 octobre à 20h45 
 

POLY                                            1h42 
de Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie 
Gayet, Elisa de Lambert  
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que 
Poly, le poney vedette, est maltraité.Elle 
décide de le protéger et d’organiser son 
évasion !  
Dimanche 1er novembre à 15h 
 
 

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE     1h30  
Documentaire de David Dufresne  
Alors que s'accroissent la colère et le 
mécontentement devant les injustices 
sociales, de nombreuses manifestations 
citoyennes sont l'objet d'une répression de 
plus en plus violente.  
Dimanche 1er novembre à 17h00 
 

BLACKBIRD                                   1h38 
de Roger Michell avec Susan Sarandon, Kate 
Winslet, Mia Wasikowska  
Lily et son mari Paul, décident de réunir 
enfants et petits-enfants pour un week-end 
dans leur maison de campagne.  En fait, cette 
réunion de famille a un but bien particulier : 
atteinte d'une maladie dégénérative incurable, 
Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et 
décide de prendre son destin en main.  
Mercredi 21 octobre à 18h00 
 

 
JOSEP                                             1h20 
de Aurel avec Sergi López, Gérard Hernandez, 
Bruno Solo  
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, le 
gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés 
vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. L'histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et artiste 
d'exception.  
Vendredi 23 octobre à 20h45 
 
 

L'ENFANT RÊVÉ                            1h47 
de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert, Louise 
Bourgoin, Mélanie Doutey  
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au 
bois. Il dirige une scierie familiale avec sa 
femme et tous deux rêvent d’avoir un enfant 
sans y parvenir. C’est alors que François 
rencontre Patricia. Commence une liaison 
passionnelle. Patricia tombe enceinte. François 
vacille...  
Samedi 24 octobre à 18h00 
 
 

MON GRAND-PÈRE ET MOI          1h34  
de Tim Hill avec Robert De Niro, Oakes Fegley, 
Uma Thurman  
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses 
parents, libérer sa chambre pour son grand 
père et s'installer, à contre cœur, au grenier. 
Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour 
récupérer sa chambre et n'hésitera pas à 
employer les grands moyens. Mais son grand-
père est loin de se laisser faire et contre-
attaque… Tous les coups sont permis ! 
Samedi 24 octobre à 20h45 
Dimanche 25 octobre à 15h 
 
 

HONEYLAND                                 1h26 
Documentaire de Tamara Kotevska , Ljubomir 
Stefanov Hatidze est une des dernières à 
récolter le miel de manière traditionnelle, dans 
les montagnes de Macédoine. Avec passion, 
elle communie avec les abeilles. Elle prélève 
uniquement le miel nécessaire et veille à en 
laisser la moitié à ses abeilles, pour préserver 
le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.  
Dimanche 25 octobre à 17h00 
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PROGRAMME CINÉMA OCTOBRE 

18h00 Énorme 

20h45 Antoinette dans les Cévennes 

15h00 
17h00 

Énorme 
Antoinette dans les Cévennes 

20h45 Sur la route de Compostelle - V.O.S.T 

18h00 J’irai mourir dans les Carpates 

20h45 Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait 

20h45 Mon cousin 

15h00 
17h00 

Mon cousin 
Les choses qu’on dit, les  choses qu’ on fait 

20h45 Ondine - V.O.S.T 

18h00 Boutchou 

20h45 Les apparences 

20h45 Boutchou 

20h45 Adieu les cons - Avant-Première Nationale 

15h00 
18h00 

Ailleurs - Ciné goûter 
Blackbird 

20h45 Josep 

18h00 
20h45 

L’enfant rêvé 
Mon grand-père et moi 

15h00 
17h00 

Mon grand père et moi 
Honeyland 

20h45 Les héros ne meurent jamais 

15h00 
18h00 

Les Trolls 2-Tournée mondiale - Ciné goûter 
Parents d’élèves 

20h45 The good criminal 

18h00 
20h45 

Les Trolls 2 - Tournée mondiale 
Parents d’élèves 

15h00 
17h00 

Poly 
Un pays qui se tient sage 

20h45 Yalda, la nuit du pardon - V.O.S.T 


