
5 au 11 août 2020 mer
5

jeu
6

ven
7

sam
8

dim
9

mar
11

Little Film Festival : 
Petite taupe aime la nature

17h

L'aventure des Marguerite 14h30 21h

Mon Ninja et moi 14h30 14h30

Divorce Club 18h 21h

Eté 85 21h 21h

Avant-première : Les Trolls 2 18h

Lucky Strike VOST 21h 21h

12 au 18 août 2020 mer
12

jeu
13

ven
14

sam
15

dim
16

mar
18

Little Film Festival : 
Balades sous les étoiles

17h

Mon Ninja et moi 14h30 14h30

Felicità 21h 18h

T'as pécho 14h30 21h 18h

IP Man - 4   VF 21h 21h

La Nuit Venue 21h 21h

19 au 25 août mer
19

jeu
20

ven
21

sam
22

dim
23

mar
25

Little Film Festival : 
Bonjour le monde

17h

Dreams 14h30 18h

Blagues de Toto 14h30 21h 14h30

T ' as pécho ? 21h 21h

Adorables 18h 21h

Lands of murders VOST 21h 21h

26 au 30 août mer
26

jeu
27

ven
28

sam
29

dim
30
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Little Film Festival : 
Youpi c’est mercredi !

17h

BigFoot Family 14h30 14h30

Blagues de Toto 21h

Greenland VF 21h 21h

Terrible jungle 21h 18h

Voir le jour 18h 21h

18 avenue Hector Peschaud - 15300 Murat 
Tél : 04 71 20 10 33 - www.murat.fr

   cinemamurat@orange.fr     Cinéma de Murat - L’Arverne

d u  5  A u  3 0  A O û T  2 0 2 0

Tarif plein: 5,90€ / Tarif réduit* : 4,30€ 
(*- de 18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Cézam, groupe)
Tarif spécial (mer 15h -18ans et «p’tits mordus») : 3,20€

 Carte d’abonnement 10 places : 47€
(non nominative, valable 1 an) 

Pass Cantal et Pass Région acceptés
Diffusion en 3D : supplément de 1,50€

La direction se réserve le droit de modifier ce programme.
Attention : 10 minutes après l’heure de la séance, l’entrée en salle 

n’est plus garantie

mer 26 à 14h30
jeu 27 à 14h30

Belgique
Animation

Bigfoot part en Alaska 
pour combattre les 
méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt. Mais 
quelques jours plus 
tard, l’aventurier velu 
a disparu ...

BigFOOT FAmiLy  Ben Stassen - 1h32

mer 19 à 14h30
ven 21 à 21h

mar 25 à 14h30
sam 29 à 21h

France
comédie

Toto est bien plus doué 
pour faire rire ses co-
pains qu’écouter les le-
çons de la maîtresse et 
les blagues de Toto se 
transforment souvent 
en catastrophes… 

LeS BLAgueS de TOTO Pascal Bourdiaux - 1h24

ven 21 à 18h
sam 22 à 21h

France
drame

Lila, en pleine crise 
d’ado, passe d’enfant 
parfaite à adolescente 
insupportable. Entre 
mère et fille, la guerre 
est déclarée !!

AdORABLeS Solange cicurel - 1h31

Emma a le pou-
voir d’entrer dans le 
monde des rêves et 
de changer le futur. Sa 
vie est extraordinaire 
jusqu’au jour où reve-
nir dans le monde réel 
s’avère compliqué... 

dReAmS  Kim Hagen Jensen - 1h21

jeu 20 à 14h30
dim 23 à 18h

danemark.
Animation. 
A partir de 

6 ans

France.
comédie.
Avec Vincent 
dedienne, c. 
deneuve

Eliott, jeune chercheur 
naïf étudie les Otopis, 
un peuple mystérieux 
d’Amazonie. Sa mère, 
inquiète pour lui, part à 
sa recherche.

TeRRiBLe JungLe  H. Benamozig, d. caviglioli - 1h31

jeu 27 à 21h
dim 30 à 18h

Jeanne travaille dans 
une maternité. Nuit et 
jour, elle se bat pour 
défendre les mères et 
leurs bébés, face au 
manque d’effectif et 
à la pression perma-
nente de leur direction.

VOiR Le JOuR marion Laine - 1h30

ven 28 à 18h
dim 30 à 21h

France.
drame. 
Avec Sandrine 
Bonnaire

A partir de 
6 ans



mer 12 à 14h30
ven 14 à 21h
dim 16 à 18h
mer 19 à 21h
mar 25 à 21h

France.
comédie.

Arthur, 15 ans, a un 
coup de foudre pour 
Ouassima. Pour s’en 
rapprocher, il va suivre 
les cours de «péchotage». 
qu’elle donne à la pis-
cine.

T’AS PécHO ? Adeline Picault -1h38

Soucieuse de l’environ-
nement et de la préser-
vation de la nature, 
La Petite Taupe et ses 
amis vont ravir une 
nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !

LA PeTiTe TAuPe Aime LA nATuRe 0h43

INéDIT EN 
SALLE

5 août

Une poupée Ninja qui 
s’anime et parle propose  
à Alex un pacte secret : 
elle l’aide à devenir plus 
fort et en échange, il de-
vra accomplir une mys-
térieuse mission…

mOn ninJA eT mOi    A. matthesen, T. christoffersen

14h30
jeu 6, mar 11, 
jeu 13, mar 18

danemark. 1h21
Animation.

Tous les mercredis à 17h. 
dès 3 ans. Tarif : 3,20€

Six films courts autour 
de la nuit, des rêves, 
de la peur de l’obscu-
rité et de rencontres 
entre les animaux et 
les hommes…

BALAdeS SOuS LeS éTOiLeS 0h49

Une œuvre où les ma-
rionnettes, les sculp-
tures, la peinture et 
l’animation réinter-
prètent la Nature, pour 
nous la faire redécou-
vrir comme nous ne 
l’avons jamais vue ! 

BOnJOuR Le mOnde 1h01

19 août

Quand on a l’imagi-
nation de Rita et la 
patience de Crocodile, 
on passe de merveil-
leux mercredis, rem-
plis de surprises sous 
le signe de l’amitié et 
de la malice…

yOuPi c’eST meRcRedi 0h40

Jin, immigré sans pa-
pier, est un chauffeur de 
VTC soumis à la mafia 
chinoise. Naomi lui pro-
pose d’être son chauf-
feur attitré et pousse Jin 
à enfreindre les règles 
du milieu. 

France.
Thriller
Avec  guang 
Huo, camélia 
Jordana

LA nuiT Venue  Frédéric Farrucci - 1h35

jeu 13 à 21h
dim 16 à 21h

Reine Barb, membre 
de la royauté hard-
rock, veut détruire 
tous les autres genres 
de musique pour lais-
ser le rock régner en 
maître.

LeS TROLLS 2  Walt dohrn - 1h31

dim 9 août
à 18h

avant-premiere

Sortie nationale du film le 14 octobre 2020. 

etats-unis.
Animation. 
A partir de 

6 ans

jeu 6 à 21h
dim 9 à 21h

corée du Sud.
Thriller.

Arnaques, trahisons 
et meurtres : tous les 
coups sont permis pour 
qui rêve de nouveaux 
départs… 

LucKy STRiKe  yong-hoon Kim - 1h48

interdit - 12 ans

mer 20 à 21h
dim 23 à 21h

Allemagne
Thriller
Avec  Trystan 
Pütter

Dans une Allemagne 
tout juste réunifiée, 
deux inspecteurs en-
quêtent sur une dispa-
rition et tombent sur la 
piste d’une affaire de 
bien plus grande en-
vergure. 

LAndS OF muRdeRS  christian Alvart -2h09- VOST

mer 26 à 21h
ven 28 à 21h

etats-unis
Science-Fiction

Une comète est sur le 
point de s’écraser sur 
la Terre et de provoquer 
un cataclysme sans 
précédent. Il faut fuir 
coûte que coûte.

gReenLAnd  Ric Roman Waugh - VF

sam 15 à 21h
mar 18 à 21h

Hong-Kong
Action

Une apothéose de com-
bats ultra-maîtrisés, 
avec grâce et sérénité...

iP-mAn 4 Wilson yip - 1h45 - VF

mer 12 à 21h
ven 14 à 18h

France
comédie
Avec Pio marmai

Le bonheur c’est au 
jour le jour et sans at-
tache. Jusqu’à ce que 
Chloé disparaisse, que 
Tim vole une voiture et 
qu’un cosmonaute dé-
barque dans l’histoire. 

FeLiciTà Bruno merle - 1h22

EN 
AVANT-

PREMIERE

12 août

EN 
AVANT-

PREMIERE

26 août

mer 5 à 14h30
ven 7 à 21h

France
comédie

Marguerite et Margot 
ont 12 ans. L’une vit en 
1942, l’autre en 2018. 
Une mystérieuse malle 
magique les transporte 
chacune dans l’époque 
de l’autre. 

L’AVenTuRe deS mARgueRiTe  P. coré - 1h26

dès 8 ans

ven 7 à 18h
sam 8 à 21h

France.
comédie

Un groupe de fêtards 
quarantenaires ré-
cemment divorcés 
ébauchent les pre-
mières règles du « Di-
vorce Club » … 

diVORce cLuB  michaël youn - 1h48

mer 5 à 21h
mar 11 à 21h

France
drame

Alexis, 16 ans, ren-
contre en David, 18 
ans, l’ami de ses rêves. 
Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ?

éTé 85 François Ozon - 1h40

dès 6 ans


