
Tarif -14ans* : 4€ - Tarif réduit pour tous : 5.50€
                      (Carte passerelles, carte Ciné-Club Brivadois, Carte famille nombreuse,     
         carte pôle emploi, +65 ans , pour tous le Jeudi soir et «Cine débat» ,comité  
        d’entreprise et associations par ticket CE.

                             * Hors location lunette 3D : 1,50€

Halle Aux Grains - Place Grégoire de Tours       
                      43100 BRIOUDE
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Du 18 au 20 Septembre DIM LUN MAR

Les volets vert 20h30 14h30 14h30

One piece film Red 14h30 20h30

Mardi 27 Septembre

Le rapport Auschwitz  VO                               14h30 - 20h30    

Du 11 au 13 Septembre DIM LUN MAR

Tad l’explorateur et la 
table d’émeraude 14h30

Bullet train 20h30 14h30

Là où chantent les écre-
visses 20h30 14h30 20h30

Du 04 au 06 Septembre DIM LUN MAR

Les vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile 14h30 20h30 14h30

Nope 20h30 20h30



Nope

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une 
découverte terrifiante à caractère surnaturel. 

 2h 10min / Epouvante-horreur, Thriller
De Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven 
Yeun 

Les vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile
1h38/ Comédie
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard 
Le Coq 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine recon-
quête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volup-
té, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un village fran-
çais. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois 
Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier. 

Tad l’explorateur et la table 
d’émeraude

1h 30min / Animation, Aventure, Famille
De Enrique Gato
Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume 
Lebon  

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue mais toutes 
ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses col-
lègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction 
qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et 
sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures 
qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris à l’Égypte. Ce périlleux voyage 
amènera Tad à croiser la route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte 
en sciences occultes. 

Le rapport Auschwitz

1h 34min / Historique, Drame
De Peter Bebjak
Avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička, John 
Hannah 

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques réus-
sissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde ce qui 
se passe dans les camps de la mort, et tenter de sauver des milliers de 
vies. Mais leur récit paraît tellement invraisemblable que les Alliés 
risquent de ne pas y croire. 

Bullet train

 Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont 
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il 
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train. 

2h 07min / Action, Thriller
De David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Tay-
lor-Johnson 

Les volets verts

«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. 

1h 37min / Drame
De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît 
Poelvoorde 

Là où chantent les écrevisses

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de 
Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la « 
Fille des Marais « de Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre 
à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, 
toute la communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. 
À mesure que la vérité sur les événements dessine, les réponses menacent de révéler 
les nombreux secrets enfouis dans les marécages. 

2h 05min / Drame, Thriller
De Olivia Newman
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, 
Harris Dickinson

One Piece film Red

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, 
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puis-
sance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde… 

1h 55min / Animation, Aventure, Comédie
De Goro Taniguchi
Avec Stephane Excoffier, Mayumi Tanaka, 
Marie Braam 


