du 27 mars au 2 avril
DRAgons 3: le monde caché
Etats-Unis.
Animation.

mer 27 à 15h
dim 31 à 17h
Etats-Unis.
Thriller, épouvante.

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou
seule leur intelligence
leur permettra de survivre.
Déconseillé -12 ans.

jusqu’ici tout va bien

mer 27 à 18h
jeu 28 à 20h30
ven 29 à 21h

Mohamed Hamidi - 1h30

Fred a domicilié son entreprise à La Courneuve
en
Seine-Saint-Denis,
pour obtenir des aides
et
des
exonérations
d’impôts. Mais tout ne
se passera pas comme
prévu.

le printemps du documentaire

Trois films documentaires, trois rencontres autour de trois
sujets variés. En partenariat avec :
mer 27
20h30
En présence de
la distributrice
du film.

ven 29
18h
En présence de
l’équipe pédagogique de l’IME
de St-Flour.

sam 30
16h
Présentation
du film par des
n a t u ra l i ste s conteurs.

Plus d’informations sur le site internet de Plein Champ.

A ne pas manquer également, la
séance des coups de coeurs du
festival international du court
métrage de clermont-ferrand,
le mardi 2 avril à 20h30.
Tarif unique : 4€

Mer
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Plein La Bobine
en balade

10h*

Ralph 2.0

15h

Alita : Battle Angel VF

Jeu
7

13 au 19 mars
Mango
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8
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9

15h
20h30

Une intime conviction
Nous les coyotes

Adam Robitel - 1h39

sam 30 à 21h
dim 31 à 20h30
France.
Comédie.
Avec Gilles
Lellouche, Malik
Bentalha

Dean DeBlois- 1h34

Alors que leurs véritables
destins se révèlent, dragons et vikings vont se
battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent.

Dès 5 ans.

escape game

6 au 12 mars

21h
(3D)

18 avenue Hector Peschaud - 15300 Murat
Tél : 04 71 20 10 33 - www.murat.fr
cinemamurat@orange.fr
Cinéma de Murat - L’Arverne
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Reprise : Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ?
Mer
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La grande aventure
lego 2

15h

Le chant du loup

18h

Grâce à dieu

Jeu
21

27 mars au 2 avril
Reprise : Dragons 3
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Jusqu'ici tout va bien
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Escape Game VF
Amal VOST

Sam
23

21h

20h30

Mer
27

Ven
22

20h30*

17h

20h30

La favorite VOST

21h

20h30

Tarif plein: 5,90€ / Tarif réduit* : 4,30€

20h30*

(*- de 18ans, étudiants, demandeurs d’emploi, Cézam, groupe)

Dans la terrible jungle

Tarif spécial (mer 15h -18ans et «p’tits mordus») : 3,20€
Carte d’abonnement 10 places : 47€

18h*

Dans les bois

(non nominative, valable 1 an)

16h*

Coups de cœur du Festival International du
Court Métrage de Clermont-Ferrand
*ciné-atelier

Mar
19

17h*

18h

Green Book VOST

20 au 26 mars

Ma
12

21h

18h

20h30

Tout ce qu'il me
reste de la révolution

Lu
11

17h

15h

All inclusive

Dim
10

*ciné-rencontre

*printemps du cinéma : 4€

20h30*

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

du 13 au 19 mars

DU 6 au 12 mars

La Grande Aventure Lego 2 Mike Mitchell 1h48

PLEIN LA BOBINE en balade
Atelier de pratique de peinture à la lumière
(light painting)
+ projection de courts métrages

mer 6 à 10h
Pour toute la famille, dès 3 ans.

ralph 2.0
Etats-Unis.
Animation.

Printemps du cinéma : dimanche 17 et mardi 19 mars,
séance à 4€ pour tous

mango Trevor Hardy - 1h35
G-Bretagne.
Animation.

Rich Moore, Phil Johnston - 1h53

Ralph quitte l’univers des
jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans
limite d’Internet. La Toile
va-t-elle résister à son légendaire talent de démolisseur ?

Dès 6 ans
mer 6 à 15h
ven 8 à 15h
dim 10 à 17h

ALITA : BATTLE ANGEL
Etats-Unis.
SF, Action
Avec Rosa
Salazar, Christoph Waltz

Robert Rodriguez - 2h - VF

jeu 7 à 20h30
ven 8 à 21h (en 3D)
sam 9 à 21h
Déconseillé -12 ans.

une intime conviction
France.
Thriller.
Avec Marina
Foïs, Olivier
Gourmet

ven 8 à 18h
dim 10 à 20h30

Nous les coyotes
1h27 - VOST
Etats-Unis.
Drame.
Avec Morgan
Saylor, McCaul
Lombardi

Alita se réveille sans aucun souvenir, dans un futur qu’elle ne connaît pas.
Elle est accueillie par un
homme qui sait que derrière ce corps de cyborg,
se cache une femme au
passé extraordinaire.

Antoine Raimbault - 1h50

Depuis que Nora a assisté
au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre
de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Elle va mener un
combat acharné contre
l’injustice.

Hanna Ladoul et Marco LaVia

Amanda et Jake ont la
vingtaine et veulent commencer une nouvelle vie
ensemble à Los Angeles
mais rien ne se passe
comme prévu pour le
mer 6 à 20h*
jeune couple.
* Ciné-rencontre : Séance en présence des
réalisateurs, en partenariat avec :

du 20 au 26 mars

Dès 6 ans.
mer 13 à 15h
dim 17 à 17h*

all inclusive
France.
Comédie.
Avec Franck
Dubosq

Mango, une jeune taupe,
doit suivre la tradition
familiale et aller travailler à la mine locale.
Joueur de football doué,
son rêve est pourtant de
participer à la Coupe du
Monde.

Fabien Onteniente - 1h31

mer 13 à 20h30
ven 15 à 18h
sam 16 à 21h

Planté par sa fiancée,
Bruno s’envole seul
dans un club All Inclusive aux Caraïbes. Il
n’est pas prêt d’oublier
ces vacances sous les
cocotiers…

France.
Animation

Alors que les habitants
de Bricksburg coulent
des jours heureux, une
terrible menace se profile
à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo®
détruisent tout sur leur
passage !

Dès 6 ans.
mer 20 à 15h
dim 24 à 17h

le chant du loup
France.
Drame.
Avec Omar Sy

mer 20 à 18h
sam 23 à 21h

Antonin Baudry - 1h55

Un jeune homme a le
don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend.
A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.

tout ce qu’il me reste de la révolution
Judith Davis
France.
Comédie sociale.
Avec Judith
Davis

mer 13 à 18h
dim 17 à 20h30*

Que reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendezvous ratés et de ses
espoirs à construire?
Angèle tente d’y trouver
son équilibre…

green book : sur les routes du sud
2h10 - VOST
Peter Farelli
Etats-Unis.
Avec Viggo
Mortensen

jeu 14 à 20h30
ven 15 à 21h

En 1962, ce biopic suit
la tournée du pianiste
noir Don Shirley et de
son chauffeur-garde du
corps blanc Tony Vallelonga, dépassant alors
tous les préjugés.

qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?

Philippe de Chauveron - 1h39
France.
Comédie.

mar 19 à
20h30*

Le retour des familles
Verneuil et Koffi au
grand complet !
Et les quatre gendres
sont décidés à quitter
la France avec femmes
et enfants...

Grace a dieu François Ozon - 2h17
France.
Drame.
Avec Melvil
Poupaud, Denis
Ménochet

mer20 à 20h30
ven 22 à 18h
dim24 à 20h30

la favorite
Etats-Unis.
Historique.
Avec Olivia
Colman,
Rachel
Weisz, Emma
Stone

jeu 21 à 20h30
ven 22 à 21h

C’est l’histoire du combat toujours en cours de
trois hommes adultes,
contre le prètre qui avait
abusé d’eux pendant
leurs enfances respectives.

Yórgos Lánthimos - 2h - VOST

Dans l’Angleterre du
XVIIIe siècle, la favorite
de la reine et sa protégée
mènent la danse à la
cour. C’est une lutte féroce pour le pouvoir qui
se mêle au sentiment et
au sexe.

