
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

  

Du 15 Mai au 05 Juin 2022

www.allocine.com
www.facebook.com/
cinemaleparisbrioude/

SORTIR du 15 Mai au 05 Juin

Pendant les travaux , votre cinéma 
se délocalise à la Halle aux grains de 
Brioude , Place Grégoire de Tours.

EVENEMENT SPORTIF

➢ Dimanche 22 mai - Salle polyvalente 
La Méridienne                                                                                                                                         
                                              
CONFÉRENCES

➢ Jeudi 19 mai à 14h30 -  Halle aux grains

«Le théâtre antique en Grèce: Sophocle et ses trois œuvres majeures»
Université pour Tous - Par Pascal RIOU Agrégé de lettres,Professeur 
de littérature et de théâtre
 
➢  Jeudi 2 juin à 14h30 - Halle aux grains 
Jean-Baptiste Courtol, célèbre vipéricide de la Haute-Loire»                 
Université pour Tous - par Emmanuel MAGNE, Attaché de Conser-
vation, Musée Crozatier du Puy-en-Velay    

ANIMATIONS

➢ Vendredi 20mai à 20h30 - Basilique Saint-Julien
Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois   

 ➢  Dimanche 29 mai à 20h30 - Boulevard Devins                                                                                                          
Brocante 

Centre d’Animation de la Vie Sociale DECLIC/ Espace Socio Cultu-
rel, 26 av Jean Jaurès, 43100 Brioude                            Tél : 0471749742     
declicbrioude@wanadoo.fr                            facebook : Déclic Brioude    
site :  www.declic-animation.fr
Programme « De Cultures en Culture »                  
Balade contée musicale sous les étoiles                    samedi 21 mai à 21h     
Astro conférence sur la formation de l’univers            Vendredi 13 Mai 
observations astronomiques avec télescopes          Mardi 31 mai 20h30   
( JM Barnagaud)
Musiques de films par l’Harmonie de Brioude            Vendredi 17 juin         
                              
SAISON CULTURELLE

 ➢  Samedi 21 mai à 17h00 - Salle de l’Horizon – Clermont-Fd
« Room » par James Thierrée 

Conception : Cinéma Le Paris. Imprimerie: Centre-com. Ne Pas jeter sur la voie publique

Du 15 au 17 Mai DIM LUN MAR

Bad guys 14h30

En corps 14h30
20h30

14h30
20h30

Les animaux fantastiques: 
Les secrets de Dumbledore 20h30

Du 18 au 24 Mai MER DIM LUN MAR

Le medecin imaginaire 14h30 14h30

Le secret de la cite perdue 14h30 20h30

A l’ombre des filles 20h30 20h30

AUVERGNE
BRIOUDE
Communauté de Communes
SUD

Dimanche 29 Mai

Downton Abbey 2 : Une nouvelle ère 14h30
20h30

Dimanche 05 Juin

Doctor Strange in the multiverse of 
madness

14h30
20h30



En corps

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va 
être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contem-
poraine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un 
nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

2h 00min / Comédie dramatique, Drame, 
Comédie
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, 
Denis Podalydès 

Bad Guys

1h 40min / Animation, Comédie, Aven-
ture, Famille
De Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor 
Gotesman 

Après toute une vie de braquages légendaires, les criminels notoires M. 
Wolf, M. Snake, M. Piranha, M. Shark et Mme Tarantula sont enfin cap-
turés. Pour éviter une peine de prison, les animaux hors-la-loi doivent 
réussir leur plus grande arnaque : devenir des citoyens modèles. Sous la 
tutelle de leur mentor, le professeur Marmalade, la bande entreprend de 
faire croire au monde qu’elle est en train de devenir honnête.

Les animaux fantastiques:
les secrets de dumbledore
2h 22min / Fantastique, Aventure
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mik-
kelsen 

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Inca-
pable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dra-
gonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger 
moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses 
les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples 
de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les 
enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps 
dans l’ombre ?  

Doctor Strange in the multiverse
of madness
2h 06min / Fantastique, Action, Aventure
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth 
Olsen, Rachel McAdams 

Le Docteur Stephen Strange continue ses recherches sur la Pierre du 
Temps. Cependant, un vieil ami devenu ennemi tente de détruire 
tous les sorciers de la Terre, ce qui perturbe le plan de Strange.

Le medecin imaginaire

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Au bord du burn-
out, il enchaîne les concerts aux quatre coins de la planète... Jusqu’au jour 
où, en plein festival au Maroc, Alex fait une mauvaise chute et tombe de 
scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, il est placé sous 
la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-soignant. Le problème, c’est 
qu’il ne l’est pas tout à fait ! Une rencontre pour le moins inattendue... 

1h 25min / Comédie
De Ahmed Hamidi
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, 
Clotilde Courau 

A l’ombre des filles

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il 
accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour 
femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des dé-
tenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter 
d’offrir à ces femmes un semblant de liberté. 

1h 46min / Comédie
De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi 

Le secret de la cité perdue

L’auteure recluse Loretta Sage écrit sur des lieux exotiques dans ses ro-
mans d’aventures, qui présentent un beau modèle de couverture nommé 
Alan. Lors d’une tournée de promotion de son nouveau livre avec Alan, 
Loretta se fait kidnapper par un milliardaire excentrique qui cherche le 
trésor perdu d’une ville antique.

1h 52min / Comédie, Action, Aventure
De Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, 
Daniel Radcliffe 

Downton Abbey 2 : 
une nouvelle ère

La famille Crawley s’apprête à célébrer deux mariages à Downton Ab-
bey dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, mais un réalisateur 
hollywoodien veut transformer la demeure en plateau de cinéma. Au 
même moment, ils apprennent que Lady Violet vient d’hériter d’une 
villa située dans le sud de la France. Elle enjoint alors les membres de 
sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en quête de son mystérieux 
passé.

2h 06min / Drame, Historique
De Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Michelle Docke-
ry, Elizabeth McGovern 


