
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 02 au 17 Octobre 2022

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

Pendant les travaux , votre cinéma 
se délocalise à la Halle aux grains de 
Brioude , Place Grégoire de Tours.
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Du 02 au 03 Octobre DIM LUN

Le visiteur du futur 14h30 20h30

Revoir Paris 20h30 14h30

Du 09 au 10 Octobre DIM LUN

Kompromat 20h30 14h30

Tout le monde aime Jeanne 14h30 20h30

Du 16 au 17 Octobre DIM LUN

Le tigre et le Président 20h30 14h30

Belle et Sébastien nouvelle génération
avant-première 14h30

La foret de mon père                 ciné-débat 19h30



Kompromat

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux docu-
ments compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire 
à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…  

2h 07min / Thriller
De Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do 
de Lencquesaing 

Le visiteur du futur

1h 42min / Science fiction, Comédie
De François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya 
Baroux 

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier 
espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa 
mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. 
Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque 
époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du 
Futur… 

Tout le monde aime Jeanne

1h 35min / Drame, Comédie, Animation
De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence 
Tual

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. Suren-
dettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de 
sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un 
ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant. 

Le tigre et le Président

1h 38min / Comédie, Historique
De Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, 
Christian Hecq 

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élec-
tion présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui 
veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et 
se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une 
occasion en or pour le Tigre Clemenceau... 

Revoir Paris

1h 45min / Drame
De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois 
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa 
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur 
possible. 

Belle et Sébastien :
nouvelle génération

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa 
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de 
bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans comp-
ter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son 
maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, 
Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. 

1h 36min / Aventure, Famille
De Pierre Coré
Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, 
Alice David 

La forêt de mon père

1h 31min / Drame
De Vero Cratzborn
Avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier, 
Alban Lenoir 

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle 
admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à 
pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable 
: Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans l’incom-
préhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier 
pour sauver son père. 

Ciné-club
«Avant l’aube»                                               Mardi 04 Octobre 20h15
de Raphaël Jacoulot    
    
«Les optimistes»                                           Mardi 11 Octobre 20h15
de G.westhagen Magnor


