une belle course Christian Carion - 1h41

Madeleine, 92 ans, demande
à Charles, le chauffeur de taxi
qui l’emmène dans sa maison
de retraite, de passer par les
lieux qui ont compté dans sa
vie.
mer 19 à 18h, sam 22 à 21h

France.
Comédie.
Avec Dany
Boon, Line
Renaud

Adultes

le sixieme enfant Léopold Legrand - 1h32
France.
Drame.
Avec Sara
Giraudeau

Franck et Meriem attendent
leur sixième enfant. Julien
et Anna n’arrivent pas à en
avoir. C’est l’histoire d’un impensable arrangement...

Adultes

mer 19 à 20h30, ven 21 à 18h

sans filtre Ruben Östlund - 2h29 - VOST

Lors d’une croisière de
luxe, les événements
prennent une tournure inattendue et les rapports de force
s’inversent lorsqu’une tempête
met en danger les passagers.

Suède.
Comédie.
Avec Harris
Dickinson

Adultes

jeu 20 à 20h30, dim 23 à 20h30

28 septembre au
4 octobre

mer
28

jeu
29

ven
30

De l'autre côté du ciel
Les vieux fournaux 2

dim
2

17h

17h

20h30
VOST

21h
VF

Les volets verts

18h

Leila et ses frères VOST

20h30

mer
5

5 au 11 octobre
Les p’tits mordus de cinéma :

Le tigre qui s’invita pour le thé !

jeu
6

20h30

ven
7

16h30

sam
8

21h

Kompromat

18h

17h
21h

20h30

Revoir Paris

18h

mer
12

jeu
13

dim
9

17h

Rumba la vie

Tout le monde aime Jeanne

Tous les jours ils partaient, la faux sur l’épaule,
faucher à flanc de montagne.
Cinquante ans plus tard, une dizaine de ces témoins corréziens évoquent avec émotion, fierté,
humour et parfois nostalgie, ces semaines dans
les montagnes du Cantal.

20h30
20h30

ven
14

2022

sam
15

dim
16

Mardi 18 octobre à 20h30 (gratuit),

proposé par l’Institut d’Etudes Occitanes (IEO) du Limousin,
en présence des réalisateurs Pascal Boudy et Jean-Pierre Lacombe

Avant-Première : Belle et Sébastien, nouvelle génération
18h

Chronique d'une liaison passagère
Revoir Paris

17h

18h

21h

18h

20h30

107 mères VOST

19 au 25 octobre

21h

20h30

mer
19

jeu
20

20h30

ven
21

sam
22

dim
23

Ciné-Rencontre : L’arbre, le maire et la médiathèque

l’arbre, le maire et la médiathèque
Fable politique et réflexion
ironique sur le rôle du hasard dans l’Histoire, à partir
de l’ambition du maire d’un
village.

Mardi 25 octobre à 20h,

proposé par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne,
suivi d’un débat sur le thème de la place du végétal dans l’espace
public de nos villages de moyenne montagne.

Koati

17h

Le visiteur du futur
Une belle course
Le sixième enfant
Sans filtre VOST

21h
18h

17h

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

18h
20h30

14h30

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

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

21h

20h30

mar
25
20h

proposé par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Eric Rohmer, 1993
France.
Comédie.
Avec Fabrice
Luchini, Arielle
Dombasle

mar
18
20h30

proposé par l’Institut d’Etudes Occitanes du Limousin

Citoyen d'honneur

d u 2 8 septe m b re
a u 2 5 octo b re 2 0 2 2

21h

Ciné-Rencontre : Sejar Auvernha, Faucher en Auvergne

Sejar Auvernha, faucher en auvergne

18 avenue Hector Peschaud - 15300 Murat
Tél : 04 71 20 10 33 - www.murat.fr
cinemamurat@orange.fr
Cinéma de Murat - L’Arverne

18h

Là où chantent les écrevisses
VOST et VF

12 au 18 octobre

sam
1

20h30

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.

De l’autre côté du ciel Yusuke Hirota - 1h40
Japon.
V. Française.
Animation.

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.
sam 1er à 17h, dim 2 à 17h

les vieux fourneaux 2 Christophe Duthuron- 1h37
France. Comédie.
Avec Pierre
Richard, Eddy
Mitchell

Alors qu’ils hébergent des réfugiés dans un village du Sud,
nos trois compères sont impliqués malgré eux dans la camAdos /Adultes
pagne électorale du village.
Séance unique pour la réouverture du cinéma :
mercredi 28 septembre à 18h

Les p’tits mordus de cinéma
Le tigre qui s’invita pour le thé 0h40
Allemagne, GB.
Animation.

Que feriez-vous si un tigre
géant frappait à votre porte
un après-midi, pour engloutir
tout ce qui se trouve dans vos
placards ?
mer 5 à 16h30, sam 8 à 17h

A partir de
3 ans

Les séances du mercredi sont suivies d’un goûter et
celles du samedi d’une petite activité manuelle.
En partenariat avec :

Rumba la vie Franck Dubosc - 1h43

Tony, la cinquantaine trouve
le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de
danse dirigé par sa fille, qu’il
n’a jamais connue.

France.
Comédie.
Avec Franck
Dubosc, Louna Espinosa

Ados /Adultes

ven 7 à 21h, dim 9 à 17h

là où chantent les écrevisses Olivia Newman

Kya, une petite fille abanEtats-Unis.
donnée, a grandi seule dans
Thriller. 2h05
les dangereux marécages
Avec Daisy EdgarJones
de Caroline du Nord. Sa
rencontre avec deux jeunes
Ados /Adultes
hommes de la ville lui ouvre
un monde nouveau et effrayant.
mer 28 à 20h30 (VOST), ven 30 à 21h (VF)

kompromat Jérôme Salle, Caryl Ferey - 2h07
France.
Thriller.
Avec Gilles
Lellouche

Ados /Adultes

leila et ses frères Saeed Roustaee - 2h39 - VOST
Iran. Drame.
Avec Taraneh
Alidoosti, Navid
Mohammadzadeh

France. Comédie.
Avec Blanche
Gardin,
Laurent Lafitte

Adultes

Tout le monde a toujours aimé
Jeanne. Aujourd’hui, elle se
déteste. Surendettée, elle doit se
rendre à Lisbonne et mettre en
vente l’appartement de sa mère
disparue un an auparavant.
mer 5 à 20h30, dim 9 à 20h30

belle et sébastien, nouvelle génération
Pierre Coré.
France. 1h36
Aventure.

av

A partir de
5 ans

nt

a

jeu 29 à 20h30, dim 2 à 20h30

tout le monde aime jeanne Céline Devaux - 1h35

En

Adultes

Leila a dédié toute sa vie
à ses parents et ses quatre
frères. Très touchée par
une crise économique
sans précédent, la famille
croule sous les dettes et se
déchire au fur et à mesure
de leurs désillusions personnelles.

mer 5 à 18h, jeudi 6 à 20h30, mer 12 à 20h30

citoyen d’honneur Mohamed Hamidi - 1h36

Samir est un écrivain comblé qui
vit loin de son pays natal, l’Algérie. Jusqu’au jour où il décide
d’accepter d’être fait « Citoyen
Ados /
d’honneur » de Sidi Mimoun, la
Adultes
petite ville où il est né.
mer 12 à 18h, ven 14 à 21h, sam 15 à 17h

France.
Comédie.
Avec Kad
Merad

chronique d’une liaison passagère

Emmanuel Mouret - 1h40
France.
Romance.
Avec S.
Kiberlain, V.
Macaigne

Adultes

Une mère célibataire et un
homme marié sont amants.
Engagés à ne se voir que pour
le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de
plus en plus complices.
ven 14 à 18h, dim 15 à 21h

107 mothers Péter Kerekes - 1h33 - VOST

Lyesa donne naissance à
un enfant dans une prison
Adultes
d’Ukraine. Ici, les mères
gardent leurs enfants jusqu’à
trois ans. À l’approche de l’anniversaire fatidique, elle tente
e
co
eur tout pour ne pas être séparée de son fils.
!
jeu 13 à 20h30, dim 16 à 20h30

Ukraine
Drame.

-pr
em

Sébastien, 10 ans, passe ses
vacances à contrecœur à la
montagne. Mais c’est sans
compter sur sa rencontre
avec Belle, une chienne immense, maltraitée.
En Avant-Première : dimanche 16 à 18h !

ière !!

d

Adultes

Adultes

up

«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.
ven 30 à 18h, sam 1er à 21h

France. Drame.
Avec G. Depardieu, F. Ardant, B.
Poelvoorde

Mia n’arrive pas à reprendre
le cours de sa vie après avoir
vécu un attentat. Elle essaie
pourtant de retrouver le chemin d’un bonheur possible.

France.
Drame.
Avec V. Efira, B.
Magimel

co

les volets verts Jean Becker- 1h37

Russie, 2017. Expatrié français menacé d’une peine de
prison à vie, il ne reste à Mathieu Roussel qu’une option :
s’évader et rejoindre la France
par ses propres moyens.
ven 7 à 18h, sam 8 à 21h

revoir paris Alice Winocour - 1h45

koati Rodrigo Perez-Castro - 1h32
Mexique
Animation.

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis improbables
A partir de
se lancent dans un voyage
5 ans
dangereux pour sauver leur
forêt…
dim 23 à 17h, mar 25 à 14h30

Le visiteur du futur François Descraques - 1h42
France.
Comédie, SF.
Avec Florent
Dorin, Arnaud
Ducret

Dès 11 ans !

2555. Dans un futur dévasté,
l’apocalypse menace la Terre.
Le dernier espoir repose sur
un homme capable de voyager
dans le temps.

ven 21 à 21h, sam 22 à 17h

