
CINÉMA MUNICIPAL

TARIFS
Adulte : 4,70 € • Samedi : 3,50 € • 
Enfant - 13ans : 3 € • Samedi : 2,50 € •
Supplément   : 1 €

222 avenue Clemenceau, 07500 Guilherand-Granges - 04 75 44 35 80

Guilherand-Granges

CINÉMA MUNICIPAL

PROCHAINEMENT 
Opéra : l’enlèvement au sérail •  

La belle époque • J’accuse •
 Joyeuse retraite ! 
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Donne-moi des 
ailes
Aventure de Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie  
Doutey, Louis Vazquez

Chambre 212 
 
Comédie de Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent 
Lacoste, Camille Cottin 

Séances : Mer 13/11 : 14h30 •  
Ven 15/11 : 20h45 • Dim 17/11 : 15h • 
Mar 19/11 : 20h45 

Séances : Sam 9/11 : 14h30 •  
Mar 12/11 : 20h45

1h53

1h27

Des casques audio sont disponibles gratuitement à la
caisse du cinéma pour les personnes malentendantes.

J’irai où tu iras 
Comédie de Géraldine Nakache
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 
Patrick Timsit 

Et je choisis
de vivre 

 

Alice et le Maire
Comédie de Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs 
Demoustier, Nora Hamzawi 

Séances : Ven 1/11 : 20h45 •  
Sam 2/11 : 14h30 • Mar 5/11 : 20h45

Séances : Jeu 7/11 : 20h • Dim 10/11 : 15hM
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Séances : Mer 6/11 : 20h45 •  
Ven 8/11 : 20h45 • Lun 11/11 : 15h

1h40 

1h43

1h10

La fameuse 
invasion des ours 
en Sicile
Animation de Lorenzo Mattotti

A partir de 6 ans  
Séances : Mer 30/10 : 14h30 •  
Ven 1/11 : 14h30 • Dim 3/11 : 15h

1h22

Les municipaux,
trop c’est trop ! 
 

Hors normes 

Séances : Ven 22/11 : 20h45 • 
Dim 24/11 : 15h • Mar 26/11 : 20h45 

Séances : Sam 23/11 : 14h30 •  
Lun 25/11 : 20h45

Fahim
Comédie de Pierre-François Martin-
Laval avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty 

 
 

 
 

Séances : Sam 16/11 : 14h30 •  
Lun 18/11 : 20h45

1h47

1h39

1h54

Comédie de Francis Ginibre, Eric 
Carrière avec Eric Carrière, Francis 
Ginibre, Bruno Lochet

Comédie d’Eric Toledano, Olivier 
Nakache avec Vincent Cassel, Reda 
Kateb, Hélène Vincent

Documentaire de Damien Boyer, 
Nans Thomassey - proposé par 
la médiathèque de Guilherand-
Granges, la séance du jeudi 
7/11 sera suivie d’un débat 
animé par Allison Choquart
et Eric Gonzalez 

À L’AFFICHE
DU 30/10/19 AU 26/11/19
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CINÉMA MUNICIPAL

À L’AFFICHE
Du 30/10/19 au 26/11/19

Guilherand-Granges Chambre 212
Comédie de  Christophe Honoré avec Chiara  
Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin
Après 20 ans de mariage, Maria décide de 
quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part 
s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en 
face. De là, Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. Elle se 
demande si elle a pris la bonne décision. Bien 
des personnages de sa vie ont une idée sur la 
question, et ils comptent le lui faire savoir....

9 > 12 nov  

Donne-moi des ailes
Aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par 
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec 
son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie 
de disparition, grâce à l’ULM de Christian !

Fahim
Biopic de Pierre-François Martin-Laval avec Assad 
Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune 
Fahim et son père quittent le reste de la famille 
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament 
un véritable parcours du combattant pour 
obtenir l’asile politique, avec la menace d’être 
expulsés à tout moment. Grâce à son don pour 
les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs de France...

Hors normes
Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache avec 
Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et adolescents 
autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des 
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

Les municipaux, 
trop c’est trop !
Comédie de Francis Ginibre, Eric Carrière avec Eric 
Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet 
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 
280 employés municipaux est secoué par une 
rumeur : le Maire, aidé de son chef de service, 
énarque et parisien, ont le noir dessein de réduire 
l’effectif des salariés communaux. La révolte 
gronde , le syndicat majoritaire, puisqu’unique, 
des Municipaux organise la riposte.

13 > 19 nov  

16 > 18 nov  

22 > 26 nov  

23  > 25 nov  

La fameuse invasion 
des ours en Sicile
Animation de Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude 
Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain 

Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs dans les 
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un 
hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes...

30 oct  > 3 nov  

Toute la programmation du Cinéma municipal Agora sur www.guilherand-granges.fr/cinema

J’irai où tu iras
Comédie de Géraldine Nakache avec Leïla Bekhti, 
Géraldine Nakache, Patrick Timsit 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, 
éloignées par les épreuves de la vie. L’une 
est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre 
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur 
père aimant finit par trouver l’occasion 
rêvée pour les rassembler le temps d’un 
week-end et tenter de les réconcilier ...

Et je choisis de vivre
Documentaire de Damien Boyer, Nans Thomassey 
avec Amande Marty, Nans Thomassey
« Quand on perd son père ou sa mère on est 
orpheline, quand on perd son conjoint on est veuve 
mais quand on perd son enfant, il n’y a plus de mots 
«. À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. 
Pour se reconstruire, elle entreprend alors un 
parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée 
de son ami réalisateur, Nans Thomassey. 

    1 > 5 nov  

    7 > 10 nov  

Alice et le Maire 
Comédie dramatique de Nicolas Pariser avec 
Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il 
n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie 
politique, il se sent complètement vide.Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. 

6  > 11 nov  


