
Cinéma classé Art & Essai et 
Art & Essai Jeune Public 2017 

 

       Suivez nous sur Facebook 
facebook.com/CinemaAtmosphere 

VOST : Version Originale sous-titrée Français  /  VF : Version Française Plein tarif : 6€ 
Tarif réduit : 5€ 

   (Etudiants, Chômeurs et bénéficiaires RSA/RMI) 

Tarif jeune moins de 18 ans : 4€  

Carte 10 entrées : 50€ (Idem CE) 

Séances 3D : Majoration de 2€ 

Un élévateur permet l’accès à la salle de cinéma. 
Sélection de films disponibles en Audiodescription individuelle. 

Tous les films disponibles avec Amplification sonore individuelle. 
(Matériel sur demande en caisse dans la limite des équipements disponibles.) 

Du 29 juin 
au 5 juillet 

L’ANNIVERSAIRE DE 
TOMMY 

LÀ OÙ LE TEMPS 
S’EST ARRÊTÉ 

IL BUCO 
L’ÉCOLE DU BOUT DU 

MONDE 
HOMMES AU BORD DE 

LA CRISE DE NERFS 
JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS 

Mer 29   
18h30 
(VOST) 

20h30 
(VOST)   

Jeu 30       
Ven 1er       

Sam 2 14h30    16h 
18h 
(VF) 

Dim 3 16h  14h 
(VOST)  20h30 

17h30 
(VF) 

Lun 4  19h  
16h45 
(VOST)  20h45 

(VOST) 

Mar 5  16h30 
20h30 
(VOST)  18h30  

Du 22 au 28  
juin DE VALLÉES EN SOMMETS JARDINS ENCHANTÉS 

THÉO ET LES  
MÉTAMORPHOSES 

C’EST MAGNIFIQUE ! 
TOP GUN :  
MAVERICK 

Mer 22      
Jeu 23      

Ven 24   18h30  20h30 
(VOST) 

Sam 25  16h30 14h30 20h 17h30 
(VF) 

Dim 26  14h30  18h 
15h30 

(VF) 

Lun 27 
20h30 

séance spéciale 
(voir au dos) 

  18h30  

Mar 28 19h  20h30   

PROGRAMME DU 

15 juin au 5 juillet 2022 

Du 15 au 
21 juin LIMBO LES FOLIES FERMIÈRES BIRDS OF AMERICA ALLONS ENFANTS BUZZ L’ECLAIR 

Mer 15 
20h45 
(VOST) 18h30  16h  

Jeu 16      

Ven 17  18h30  20h45  

Sam 18 
16h30 
(VOST) 20h45 

14h30 (VOST) 
(précédé d’un court-métrage) 18h30  

Dim 19  14h 
18h45 (VOST) 

séance spéciale 
(voir au dos) 

 16h30 
(En Avant Première) 

Lun 20      
Mar 21      

BUZZ  
L’ECLAIR 

JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS 

Cinéma Atmosphère 
Place Pierre Descotes 

73240 St Genix Les Villages - 04 58 47 49 45  

TOP GUN :  
MAVERICK 

https://www.google.com/search?q=cinema+atmosphere&rlz=1C1CHBF_frFR853FR853&oq=cinema+atmosphere&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l2j46i175i199j69i60l3.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 
De Colin Trevorrow, Avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas, Aventure, USA, 2h26 // Les dinosaures font 
désormais partie du quotidien de l’humanité. Un 
équilibre fragile qui va remettre en question la 

domination de l’espèce humaine alors qu’elle doit cohabiter 
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait connues. 

TOP GUN : MAVERICK 
De Joseph Kosinski, Avec Tom Cruise, Miles 
Teller, Action, USA, 2h11 // Après avoir été l’un 
des meilleurs pilotes de chasse pendant plus de 
trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses 
limites comme pilote d'essai. Il est chargé de former de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale 
qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.  

LES FOLIES FERMIÈRES 
De Jean-Pierre Améris, Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Comédie, France, 1h49 // David, jeune paysan du 
Cantal, vient d’avoir une idée pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher !  

ALLONS ENFANTS 
De Thierry Demaizière, Documentaire, France, 
1h50 // A Paris, un lycée tente le pari d’intégrer des 
élèves de quartiers populaires et briser la spirale de 
l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop.  

BUZZ L’ÉCLAIR (dès 6 ans) 
De Angus Maclane, Animation, USA, 1h40 
L’histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après 
s’être échoué avec sa commandante et son équipage 

sur une planète hostile, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce 
petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter 
sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues et sur son adorable 
chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg ne va pas leur 
faciliter la tâche. 

EN AVANT-PREMIÈRE 

C’EST MAGNIFIQUE ! 
De Clovis Cornillac, Avec Clovis Cornillac et Alice 
Pol, Comédie, France, 1h37 // Pierre a toujours 
vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles 
et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, il découvre 
qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une 
société moderne qu’il n’a jamais connue. 

LE PROGRAMME CHAMPÊTRE ! 

LIMBO 
De Ben Sharrock, Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Drame, Britannique, 1h44 // Sur une petite île de pêcheurs 
en Écosse, un groupe de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des habitants loufoques et des 
situations ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure.  

BIRDS OF AMERICA 
De Jacques Loeuille, Documentaire, France, 1h24 // Au début du XIXe siècle, Jean-Jacques Audubon, parcourt la 
Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les 

traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national. 19 Juin à 18h45, séance précédée 
d’une conférence par Sébastien Durlin autour de la faune de l'Avant pays Savoyard 

DE VALLÉES EN SOMMETS 
De Morgane Moal, Documentaire, France, 1h15 // L’aventure atypique qui mène Cyril Robert et sa jument 
Kamaée au cœur des Alpes de Savoie en juillet 2017. Trente jours en autonomie pour un périple de 700 kms et 24000m 
de dénivelé. Trente jours de mise à l’épreuve dont ils ne sortiront que grâce à la force du lien qui les unit. 27 Juin à 

20h30, séance suivie d’un échange avec Cyril Robert, protagoniste du documentaire.  

THÉO ET LES MÉTAMORPHOSES 
De Damien Odoul, Avec Théo Kermel, Pierre Meunier, Comédie dramatique, France, 1h36 // Théo, un jeune 
trisomique, vit avec son père dans une maison au cœur d’une forêt. Ils cohabitent en harmonie avec la nature et les 
animaux, mais un jour le père s’absente laissant son fils seul avec ses visions. Théo commence alors son odyssée dans 

laquelle il va expérimenter la liberté et tenter d’y découvrir la nature des choses et la nature des êtres.  

LÀ OÙ LE TEMPS S’EST ARRÊTÉ 
De Christophe Tardy, Documentaire, France, 1h29 // Claudius Jomard, 89 ans, partage sa vie avec ses deux 
vaches, son chien, ses huit poules et son jardin. Sa ferme est isolée au milieu d'une clairière dans les Monts du Lyonnais. 
Claudius est né là en 1930. Depuis rien n'a changé, rien n'a évolué. À l'époque où la planète brûle à cause de notre 

comportement, celui de Claudius nous donne une bonne leçon.  

IL BUCO 
De Michelangelo Frammartino, Avec Paolo Cossi, Drame, France, 1h33 // Dans les années 60, l'Italie célèbre sa 
prospérité en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, de jeunes spéléologues décident d'en explorer la grotte 
la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent inaperçus pour les habitants, mais pas pour l’ermite de la région.  

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS 
De Audrey Dana, Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, Comédie, France, 1h37 // Sept hommes, de 17 à 70 
ans, que tout oppose, sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe 
en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles... 

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 
De Pawo Choyning Dorjio, Avec Sherab Dorji, Drame, Bhoutan, 1h49 // Un jeune instituteur du Bhoutan est 
envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants 
du village transformera son destin.  

DESSINS ANIMÉS DÈS 3 ANS 
Jardins enchantés (0h44) : Au milieu des hautes herbes ou 
dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux… 
 

L’anniversaire de Tommy (1h15) : Tommy, un jeune lapin, 
vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison. Mais 
la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes... 

LES RENCONTRES DU CINÉ CHAMPÊTRE 


