3 au 9 août
Minions 2

mer
3

mercredi
3 août
17h

La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon
est prêt à vivre des aventures pleines de joie.

zibilla ou la vie zébrée 0h43
mercredi
10 août
17h

Zibilla est un zèbre adopté par des chevaux et elle
déteste les rayures qui la
rendent différente.

grosse colère et autres fantaisies 0h45
mercredi
17 août
17h

Robert n’est pas de bonne
humeur et en plus, son
papa l’a puni. Il sent tout
à coup monter une chose
terrible : la colère…

loups tendres et loufoques 0h39
mercredi
24 août
17h

Au fond, c’est bien connu :
les loups ont tous un cœur
d’artichaut !

14h30

Menteur

babysitter Mona Chokri - 2h02 - 3 août
Suite à une blague sexiste, un jeune papa prend le temps de réflechir à sa misogynie, l’arrivée de la babysitter va tout chambouler. Comédie décalée à la mise en scène folle et originale.
vedette C. Bories et P. Chagnard - 1h40 - 10 août
Peut-on devenir ami avec une vache ? Dans les Alpes suisses,
Claudine rencontre Vedette, reine des alpages. Un beau documentaire qui montre que chaque vache est unique.
les folies fermières JP Améris - 1h50 - 17 août
Inspiré de l’histoire vraie d’un agriculteur qui a sauvé sa ferme
en y montant un cabaret. Une comédie burlesque tournée dans
le Cantal par un réalisateur amoureux de nos montagnes.
le chêne M. Seydoux - 1h20 - 24 août
Monté comme un film d’aventures, ce documentaire
sur la vie d’un chêne tiendra en haleine aussi bien
les plus jeunes spectateurs que les adultes.
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La très très grande classe
Les promesses d’Hasan
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Bullet Train VF
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Avant-Première : Koati
Krypto
et les super-animaux
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18 avenue Hector Peschaud - 15300 Murat
Tél : 04 71 20 10 33 - www.murat.fr
cinemamurat@orange.fr
Cinéma de Murat - L’Arverne

21h

21h

La petite bande

17 au 23 août

mar
9

18h

Avant-Première : De l'autre côté du ciel
Ducobu

dim
7

18h

Rifkin’s Festival VOST

10 au 16 août

sam
6

14h30

Mi Iubita Mon amour

Tous les mercredis à 21h
Que le bouche-à-oreille résonne pour
les reprises des coups de coeur 2022 du
cinéma L’Arverne !

ven
5

14h30

Thor : love and thunder VF

Tous les mercredis des vacances à 17h
Pour initier la cinéphilie des enfants de 3 à 6 ans
Tarif unique : 3,2€
Pompon L’Ours 0h33

jeu
4

21h

dim
28

18h
21h

Sans oublier nos rendez-vous du mercredi
(détails dans le volet de gauche du dépliant) :
17h : Le little films festival
21h : Les coups de coeur 2022
Le cinéma sera fermé pour ses congés annuels du
29 août au 27 septembre inclus.
Réouverture avec
Les Vieux Fournaux 2, De l’autre côté du ciel, ...

Tarif plein: 5,90€ / Tarif réduit* : 4,30€
(*- de 18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Cézam, groupe)

Tarif spécial «p’tits mordus de cinéma» : 3,20€
Carte d’abonnement 10 places : 47€
(non nominative, places valables 1 an)

Pass Cantal et Pass Région acceptés
Diffusion en 3D : supplément de 1,50€
Attention : 10 minutes après l’heure
de la séance, l’entrée en salle n’est plus
garantie.
La direction se réserve le droit
de modifier ce programme.

les minions 2 : il était une fois gru - 1h28
Matthew Fogel
Etats-Unis.
Animation

Gru se retrouve soudainement
l’ennemi mortel de Vivious 6,
un groupe de très méchants.
A partir de
En fuite, Gru et les Minions
5 ans
découvrent que même les méchants ont besoin d’aide de leurs amis.
mer 3 à 14h30, mar 9 à 14h30

Thor: Love And Thunder
Etats-Unis.
Action.
Avec Chris
Hemsworth

France.
Comédie
Avec Tarek Boudali

Ados /Adultes

Jérôme est un menteur
compulsif, jusqu’au jour où
une malédiction divine le
frappe : tous ses mensonges
prennent vie.

ven 5 à 18h, sam 6 à 21h

la nuit du 12

Dominik Moll - 1h54
Les interrogatoires se
France.
Thriller.
succèdent, les suspects ne
Avec Bastien Bouilmanquent pas, et les doutes
lon, Bouli Lanners
de Yohan ne cessent de

Adultes

France.
Comédie.
Avec Elie
Semoun

grandir. Une seule chose
est certaine, le crime a eu
lieu la nuit du 12.
sam 6 à 18h, mar 9 à 21h

joyeuse retraite 2 ! Fabrice Bracq - 1h32

Adultes

Ados /
Adultes

la petite bande Pierre Salvadori - 1h48
France.
Comédie,
Aventure.

Quatre collégiens de 12 ans
s’embarquent dans un projet
fou : faire sauter l’usine qui
pollue leur rivière depuis des
Ados /Adultes
années. Une aventure drôle et
Dès 10 ans !
incertaine qui va les dépasser.
ven 12 à 18h, sam 13 à 18h, mar 16 à 21h

as bestas Rodrigo Sorogoyen - 2h17 - VOST

Japon.
V. Française.
Animation.

ière !!

koati Rodrigo Perez-Castro - 1h32
Mexique
V. Française.
Animation.

A partir de
5 ans

nt

a

a

-pr
em

jeu 11 à 21h, dim 14 à 21h

av

av

nt

Adultes

En

En

A partir de
8 ans

Lubicchi vit sous une épaisse
fumée qui recouvre 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.
En Avant-Première : dimanche 14 à 18h !

Un couple de Français est installés depuis longtemps dans
un petit village de Galice. Tout
devrait être idyllique mais un
grave conflit avec leurs voisins
surgit ...

Espagne
Thriller
Avec Marina
Foïs, Denis
Menochet,

Un couple d’Américains
se rend au Festival du
Film de Saint-Sébastien et
tombe sous le charme de
de l’Espagne et de la magie qui émane des films.
jeu 4 à 21h, dim 7 à 21h

De l’autre côté du ciel Yusuke Hirota - 1h40

Marilou et Philippe pensaient
passer une retraite tranquille… Mais leur maison de
vacances est encore en chantier au moment de s’y installer... C’est le début des galères!
jeu 11 à 14h30, sam 13 à 21h

France.
Comédie.
Avec Michèle
Laroque,
T. Lhermitte

Rifkin’s Festival Woody Allen - 1h32 - VOST
Etats-Unis
Romance.
Avec Wallace
Shawn, Elena
Anaya

Ducobu et Léoni font campagne pour l’élection du président des élèves de l’école
Saint Potache : une campagne
électorale un peu folle.

A partir de
6 ans
mer 10 à 14h30, ven 12 à 21h, mar 16 à 14h30

Taika Waititi- 1h59 - VF

La retraite de Thor est interrompue par le tueur galactique, Gorr, qui s’est donné
pour mission d’exterminer
Ados /Adultes
tous les dieux.
jeu 4 à 14h30, ven 5 à 21h, dim 7 à 18h

menteur Olivier Baroux - 1h33

Krypto et les Super-Animaux 1h40
ducobu président! Elie Semoun - 1h26

-pr
em

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables
se lancent dans un voyage
dangereux pour sauver leur
forêt…
En Avant-Première : dimanche 21 à 18h !

ière !!

Jared Stern, Sam
Levine
Etats-Unis

A partir de
5 ans.

Krypto, le super-chien de
Superman, doit sauver son
maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon
d’inde Lulu.

mer 17 à 14h30, jeu 18 à 14h30, sam 20 à 18h, mar 23 à 14h30

Bullet train David Leitch- 2h07 - VF

Coccinelle est un assassin malchanceux, déterminé à accomplir sa nouvelle mission. Il
s’embarque alors dans le train le
Interdit
plus rapide au monde aux côtés
- 12 ans
d’adversaires redoutables.
jeu 18 à 21h, ven 19 à 21h, sam 20 à 21h, mar 23 à 21h

Etats-Unis
Action.
Avec Brad Pitt,
Joey King

mi Iubita mon amour Noémie Merlant- 1h35
France.
Romance.
Avec Noémie
Merlant

Ados /
Adultes

Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille en
Roumanie avec des amies. Elle
y rencontre Nino et sa famille.
C’est le début d’un été passionnel et hors du temps.
ven 19 à 18h, dim 21 à 21h

One Piece Film - Red Goro Taniguchi - VOST et VF

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique. La chanteuse la
plus populaire du monde, Uta,
A partir de
va monter sur scène pour la
9 ans.
première fois.
mer 24 à 14h30, jeu 25 à 14h30,
ven 26 à 21h (en VOST), dim 27 à 18h

Japon. 1h58
Animation.

la très très grande classe Frédéric Quiring
France. 1h40
Comédie.
Avec Melha
Bedia, Audrey
Fleurot

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves.
En concurrence avec une professeure au CV irréprochable,
elle est prête à tout pour obteAdos /Adultes
nir la mutation de ses rêves !
ven 26 à 18h, sam 27 à 21h, dim 28 à 18h

Les Promesses d’Hasan Semih Kaplanoglu- 2h27
Turquie. VOST
Drame
Avec Umut
Karadağ, Filiz
Bozok

Adultes

Lorsque Hasan apprend qu’un
pylône électrique va être installé sur les terres qu’il cultive, il
manœuvre afin que son champ
soit épargné.

jeu 25 à 21h, dim 28 à 21h

