Concert filmé «sorciers et sorcières»- 1h09
Pour Halloween, projection d’un concert : contes
et musiques pour petits et grands, par l’orchestre
«Les siècles», sous la direction de François-Xavier
Roth.
Mercredi 2 novembre à 14h30 (gratuit)
Offert par la Médiathèque Départementale du Cantal

O Papillons Marie Daniel et Fabien Mazzocco - 0h45

Plongée dans l’univers des papillons de jour qui
fréquentent les zones humides et voyage à la rencontre d’acteurs impliqués dans la préservation de
ces milieux.

Mardi 8 novembre à 20h30 (gratuit)

La diffusion du film sera suivi d’un temps d’échanges avec Emilie
Dupuy, responsable du pôle Cantal du Conservatoire d’espaces
naturels d’Auvergne.

les immortelles P Laurent, Léa Rossignol - 0h48

Trois portraits de femmes liées par un territoire,
la Margeride et un métier : celui d’agriculturice.
Elles relatent, sur trois générations, leur histoire
et leur vision de l’âme paysanne.

Mardi 15 novembre à 20h30

Séance en présence des réalisatrices.

ernest et célestine, voyage en charabie

Julien Chheng.
France. 1h19
EnAnimation.

av

an

Dès 5
ans

t-p
remière !!

En Charabie, la musique est
interdite depuis plusieurs années. Ernest et Célestine vont
tenter de réparer cette injustice
afin d’y ramener la joie !

Dimanche 20 à 17h !

amuka, l’éveil des paysans congolais

La République démocratique du Congo pourrait
nourrir 3 milliards de personnes, pourtant un congolais sur deux souffre de la faim. Pourquoi un tel paradoxe ?

Jeudi 24 novembre à 20h30 (gratuit)

Ciné-débat proposé par HautesTerres Communauté.

NOUVEAU RENDEZ-VOUS
chaque mercredi des vacances, à 20h30.
Que le bouche-à-oreille résonne pour
les reprises des coups de coeur passés !

la petite bande Pierre Salvadori - 26 octobre-

Entre le film d’aventure et le pamphlet écologique, cette comédie jubilatoire et rocambolesque est à voir en famille, dès 9-10
ans. Fous rires et petits stress garantis !
la nuit du 12 Dominik Moll - 2 novembre Un thriller haletant, avec des acteurs brillants et
une mise en scène juste et subtile. Un polar troublant et fort, sur les féminicides.

26 oct au 1er nov

♥ La Petite bande
Les p’tits mordus de cinéma :
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Ciné-Rencontre : Les Immortelles, en présence des réalisateurs
Le pharaon, le sauvage et la princesse
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Black Adam
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Attention : 10 minutes après l’heure
de la séance, l’entrée en salle n’est plus
garantie.
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L'Innocent

Tarif spécial «p’tits mordus de cinéma» : 3,20€
Carte d’abonnement 10 places : 47€
Pass Cantal et Pass Région acceptés
Diffusion en 3D : supplément de 1,50€
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Le nouveau jouet

ma r 8

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

Concert filmé de la Philarmonie...

Ciné-Rencontre : O’ Papillons (avec le Conservatoire d’Espaces Naturels)
Samourai Academy

14h30

20h30

20h30

♥ La Nuit du 12

9 au 15 novembre

ma r 1

17h

Poulet Frites

2 au 8 novembre

30

di

20h30

Belle et Sébastien
Novembre

v 28

20h30

La direction se réserve le droit
de modifier ce programme.

belle et sébastien, nouvelle génération

Les p’tits mordus de cinéma
Suivez
les
aventures de
SuperAsticot,
le super-héros
du jardin !

Pierre Coré.
France. 1h36
Aventure.

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne. Mais c’est sans compter
A partir de
sur sa rencontre avec Belle, une
6 ans
chienne
oct : jeu 27 à 14h, ven 28 à 21h, dim 30 à 17h.
nov : mar 1er à 14h30 , jeu 3 à 16h15, sam 5 à 17h

novembre Cédric Jimenez - 1h47
France. Thriller.
Avec Jean Dujardin

Une plongée au cœur de l’AntiTerrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attenAdos /Adultes
tats du 13 novembre.
mer 26 oct à 18h, sam 29 oct à 21h, mar 1er nov à 18h

poulet frites Jean Libon, Yves Hinant - 1h40
Belgique.
Documentaire.
Par les créateurs
de Striptease !

Ados /Adultes

Striptease n’est pas mort !
Pour son retour un polar noir.
Un vrai meurtre et la pièce à
conviction ? Une frite !

ven 28 à 18h, dim 30 à 20h30

ninjababy Yngvild Sve Flikke - 1h43 - VOST

Rakel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est enceinte de
6 mois c’est la cata !

Norvège.
Comédie.
Avec Kristine
Kujath Thorp

Ados /Adultes

jeu 27 oct à 20h30, mar 1er nov à 20h30

samourai academy Rob Minkoff - 1h37

Hank est un chien enjoué
qui rêve d’être samouraï
dans un monde où ce privilège n’est réservé… qu’aux
A partir de
chats !
5 ans
mer 2 à 16h15, jeu 3 à 14h, dim 6 à 17h

Etats-Unis.
Animation.

octobre :

mer 26 à 16h30, sam 29 à 17h

Jack Mimoun, une star de
l’aventure, se lance dans
une incroyable chasse au
trésor à travers la jungle de
l’île aux mille dangers.

Adultes

mer 2 à 18h15, sam 5 à 21h

L’innocent Louis Garrel - 1h40
p
cou

France.
Comédie.

d

e

Ados /
Adultes

co
eu

r!

Quand Abel apprend que sa mère,
la soixantaine, va se marier avec
un homme en prison, il panique.
Il va tout faire pour la protéger.
Hilarant et plein d’émotions!
jeu 3 à 20h30, ven 4 à 18h + dim 27 à 20h30

novembre :

mer 16 à 16h30, sam 19 à 17h

Dès 3 ans, 3,20€. Les séances du mercredi sont suivies d’un goûter et celles du samedi d’une petite activité manuelle.
En partenariat avec :

simone , le voyage du siècle Olivier Dahan - 2h20

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et
intime d’une femme qui a bousAdos /Adultes
culé son époque !
ven 4 à 21h, dim 6 à 20h30 + ven 18 à 18h
France. Biopic
Avec Elsa Zylberstein

le pharaon, le sauvage et la princesse
France. 1h23.
Animation.
De Michel
Ocelot

3 contes, 3 époques, 3 univers,
pour être emporté par des rêves
contrastés dans une explosion
de couleur. Par le créateur de
Kirikou !
sam 12 à 17h, dim 13 à 17h

Ados /Adultes

Black Adam Jaume Collet-Serra - 2h05 - VF
Etats-Unis.
Fantastique.
Avec Dwayne
Johnson

Près de cinq millénaires après
avoir reçu les super-pouvoirs,
Black Adam est libéré de sa
tombe terrestre pour exercer sa
propre justice.
ven 11 à 14h30, sam 12 à 21h

Ados /Adultes

le nouveau jouet James Huth - 1h52
France. Comédie.
Avec Jamel
Debbouze,
Daniel Auteuil

Ados /Adultes

jack Mimoun et les secrets de Val Verde
France. Comédie.
De Malik Bentalha
et Ludovic Colbeau-Justin

La colère est
aussi une belle
émotion, tant
qu’elle
est
contrôlée.

Pour
son
anniversaire,
Alexandre, fils de l’homme le
plus riche de France, choisit
Sami, gardien de nuit d’un magasin, comme nouveau jouet...
mer 9 à 18h, ven 11 à 21h

reprise en main Gilles Perret - 1h47
France. Comédie.
Avec Pierre Deladonchamps

Ados /Adultes

Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric
tente l’impossible : racheter
l’usine où il travaille en se faisant passer pour un financier !
mer 9 à 20h30, ven 11 à 18h

R.M.N. , Cristian Mungiu- 2h05
Roumanie.
Drame.
Avec Marin
Grigore

Adultes

Quand l’usine d’un petit village
de Transylvanie recrute des
employés étrangers, la paix de
la petite communauté est troublée.
jeudi 10 à 20h30, ven 13 à 20h30

la proie du diable Daniel Stamm - 1h45
Etats-Unis.
Horreur.

Interdit
- 12 ans.

L’Église rouvre des écoles
d’exorcisme. Sur ce champ
de bataille spirituel, Sœur
Ann, se distingue comme une
combattante prometteuse.
mer 16 à 20h30, sam 19 à 21h

plancha Eric Lavaine France.
Comédie.

Ados /
Adultes

Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : ils se
réjouissaient de fêter les 50 ans
d’Yves mais une météo tempétueuse va tout gâcher.
mer 16 à 18h, ven 18 à 21h

eo Jerzy Skolimowski - 1h29 - VOST
Pologne.
Drame.
Avec Sandra
Drzymalska

Adultes

Le monde est un lieu mystérieux,
surtout vu à travers les yeux d’un
animal. EO, un âne gris aux yeux
mélancoliques, rencontre des
gens bien et d’autres mauvais.
jeu 17 à 20h30, dim 20 à 20h30

le petit nicolas Amandine Fredon- 1h22
France.
Animation.

A partir de
6 ans

Jean-Jacques Sempé et René
Goscinny donnent vie à un petit
garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. C’est leur histoire, à
tous les trois.
sam 26 à 17h, dim 27 à 17h

amsterdam David O. Russell - 2h15 - VOST et VF

L’histoire de trois amis proches
qui se retrouvent au centre de
l’une des intrigues parmi les plus
secrètes et choquantes de l’hisAdos/Adultes
toire américaine.
mer 23 à 20h30 (VOST), sam 26 à 21h (VF)
Etats-Unis.
Thriller.
Avec Christian Bale

mascarade Nicolas Bedos- 1h40
France.
Romance.
Avec P.Niney,
I. Adjani, ...

Ados/Adultes

Après « M. et Mme Adelman » et
« La Belle Époque », Nicolas Bedos tourne en dérision le monde
cruel de l’argent roi et livre une
nouvelle fresque sentimentale.
mer 23 à 18h, ven 25 à 21h

riposte féministe Marie Perennès - 1h27

La nuit, armées de feuilles
blanches et de peinture noire,
elles collent des messages de souAdos /
tien aux victimes et des slogans
Adultes
contre les féminicides.
ven 25 à 18h et mar 29 à 20h30
à l’occasion de la conférence gesticulée «Ma petite robe rose et
mes nibards» sur le consentement et la sexualité, proposée par le
Planning Familial et l’association De l’eau aux moulins
à la médiathèque de Murat, le samedi 26 à 18h
France.
Documentaire

