LES HORAIRES

films d'animation
ONE PIECE FILM : RED

17 > 23 AOÛT

Japon 2022. Un film d’animation de Goro
Taniguchi. Durée : 1h58

LA TRÈS TRÈS
GRANDE CLASSE
BULLET TRAIN
THOR 2 : LOVE
AND THUNDER
LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
MI IUBITA MON AMOUR
AFTER YANG
KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec
impatience. La chanteuse la
plus populaire du monde,
Uta, va monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la
puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait
bien changer le monde…

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

24 > 30 AOÛT

Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40

LES VOLETS VERTS
SORTIE NATIONALE
NOPE
ONE PIECE FILM : RED
KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX
LA DÉGUSTATION
AVANT-PREMIÈRE

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà
les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature
avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
États-Unis 2022. Un film d’animation
de Jared Stern... Durée : 1h40

31 AOÛT > 6 SEPT.

États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad
Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30
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CINÉMA AREVI

Avenue du Docteur LEMOYNE
87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
Tél : 05 55 08 14 20

Programme et horaires sur :
allocine.fr / communaute-saint-yrieix.fr

TARIFS

Alors que Thor est en pleine introspection, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique connu sous le nom
de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous
les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane
Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant
marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique à la poursuite de Gorr.
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CINÉMA

La Dégustation • Rumba la vie • Les Cinq diables
Leila et ses frères • Tad l'explorateur
CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale... Durée : 1h59

20H30

21H

21H
LES VOLETS VERTS
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 15H30
LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 15H30
BONS POUR L'ASILE
ESTHER
LES NUITS DE MASHHAD
LE RAPPORT
21H
AUSCHWITZ

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

THOR: LOVE AND THUNDER

20H30

SUNDOWN
MONSIEUR KLEIN

Krypto, le super-chien de
Superman, se trouve face à
un défi immense : sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor
et son maléfique cochon
d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe
avec une bande d’animaux au grand cœur
mais plutôt maladroits.

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.
Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons
aussi turbulents que fidèles.
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COMPLEXE

PLEIN TARIF : 6,90 € • TARIF RÉDUIT* : 5,80 € • -14 ans : 4,50 € • CINÉ-GOÛTER : 4,50 €
MAJORATION 3D : 1,50 € (sur tous les tarifs y compris cartes d’abonnement)
CARTES D’ABONNEMENTS : 1er achat plus 2 € pour la carte
RECHARGES : 10 places 55 € (valable 1 an) - Recharge 5 places 27,50 € (valable 5 mois)
RETRANSMISSION D’ÉVÉNEMENTS (ex : Opéra) : TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €
* Pour les moins de 18 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif,
et pour tous chaque mercredi & lundi

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS DE SAINT-YRIEIX

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE

France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron avec
Pierre Richard, Eddy Mitchell... Durée : 1h38

Pour venir en aide à des migrants
qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile,
en pleine reconquête amoureuse de Berthe.
S’attendant à trouver à la campagne calme et
volupté, les six réfugiés goûteront surtout à
la légendaire hospitalité d’un village français.
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les
préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux.

LES VOLETS VERTS

SORTIE NATIONALE

France 2022. Un drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde... Durée : 1h37
« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sacré,
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.

États-Unis 2022. Un drame de Kogonada, avec Colin Farrell,
Jodie Turner-Smith... Durée : 1h36

Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde
domestique, appelé « techno-sapiens ». Dans la famille
de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus particulièrement
sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée
d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident.
Aussi, le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause
pour tenter de le réparer. Cette expérience va mettre Jake face à des
questionnements existentiels et intimes vertigineux.

BULLET TRAIN

États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch avec Brad
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson… Durée : 2h07

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé.
Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans
le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires
redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement...

France 2022. Une comédie de Frédéric Quiring avec Melha
Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand… Durée : 1h40

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses
élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle
se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche.
Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en
concurrence avec une professeure au CV irréprochable et
ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses
paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne
de séduction…Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !

AFTER YANG

CINÉ DÉGUSTATION

– Découverte de vins* –

à l'issue de la projection, en partenariat avec
Le Caveau de Bacchus de Saint-Yrieix.

LA DÉGUSTATION

AVANT-PREMIÈRE SAMEDI 27 AOÛT À 18H

France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle
Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra... Durée : 1h32

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

MI IUBITA MON AMOUR

France 2022. Un drame de et avec Noémie Merlant, avec Gimi
Covaci, Sanda Codreanu… Durée : 1h35

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille
en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino et sa
famille. Tout les sépare. C’est le début d’un été passionnel
et hors du temps.

Ciné
Rétro
à voir ou à revoir...

MONSIEUR KLEIN

Italie/France 1976 (restauré 2022). Un drame de Joseph
Losey, avec Alain Delon, Jeanne Moreau... Durée : 2h03

Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert
Klein, un Alsacien qui rachète des oeuvres d'art à
bas prix, reçoit, réexpédié à son nom, le journal Les
Informations juives qui n'est délivré que sur abonnement. Il découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise
son nom, et décide de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée en 2019.
* L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SUNDOWN

Mexique/France 2022. Un drame de Michel Franco avec Tim
Roth, Charlotte Gainsbourg… Durée : 1h23

Une riche famille anglaise passe de
luxueuses vacances à Acapulco
quand l’annonce d’un décès
les force à rentrer d’urgence à
Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans
sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il
demande à son taxi de le déposer dans une modeste
« pension » d’Acapulco...

LE RAPPORT AUSCHWITZ

Slovaquie 2022. Un drame de Peter Bebjak avec Noël Czuczor,
Peter Ondrejička, John Hannah... Durée : 1h34
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques
réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler
au monde ce qui se passe dans les camps de la mort, et
tenter de sauver des milliers de vies. Mais leur récit paraît
tellement invraisemblable que l'on risque de ne pas y croire.

ESTHER 2 : LES ORIGINES

États-Unis 2022. Un film d’horreur de William Brent Bell,
avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles... Durée : 1h39
Après avoir orchestré une brillante évasion d’un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se
faisant passer pour la fille disparue d’une famille aisée.
Mais, face à une mère prête à tout pour protéger sa
famille, son plan va prendre une tournure inattendue.

NOPE

États-Unis 2022. Un thriller de Jordan Peele avec Daniel
Kaluuya, Keke Palmer, Barbie Ferreira... Durée : 2h15
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la
Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à
caractère surnaturel.

LES NUITS DE MASHHAD

France/Danemark 2022. Un thriller de Ali Abbasi avec Mehdi
Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani... Durée : 1h56

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans
les faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales
ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses
péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
Prix d’interprétation féminine : Zar Amir Ebrahimi, Cannes 2022

