
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 
 Je ne rêve que de vous •  

 L’odyssée de Choum • Bayala
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Sol 

Les filles 
du docteur March  

 

Séances : Ven 7/02 : 20h45 • 
Dim 9/02 : 15h • Mar 11/02 : 20h45

Séances : Sam 8/02 : 14h30 •  
Lun 10/02 : 20h45

1h38

2h14

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

La vérité 

Les vétos
Comédie de Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, 
Carole Franck 

Séances : Ven 24/01 : 20h45 • 
Dim 26/01 : 15h • Mar 28/01 : 20h45

Séances : Ven 31/01 : 20h45 • 
Sam 1/02 : 14h30 • Mar 4/02 : 20h45

1h32

1h47 

Star Wars: 
l’ascension de 
Skywalker
Aventure de J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac  - en VF

2h22

Une belle équipe

Marche avec 
les loups   

Séances : Ven 14/02 : 20h45 • 
Dim 16/02 : 15h • Mar 18/02 : 20h45

Séances : Mer 22/01 : 20h45 •  
Sam 25/01 : 14h30 • Lun 27/01 : 20h45

Séances : Sam 15/02 : 14h30 • 
Lun 17/02 : 20h45

Don Pasquale
Enregistré à l’opéra Garnier, 
Musique de Gaetano Donizetti, 
Mise en scène de Damiano Michieletto

 
 

 
 

Séance : Jeu 13/02 : 15h
Adulte : 15 €, Réduit : 12 €, Enfant : 10 €

2h38

1h35

1h28

Comédie de Mohamed Hamidi  
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, 
Céline Sallette

Documentaire de Jean-Michel 
Bertrand 

Drame de Hirokazu Kore-eda 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, 
Ethan Hawke 

Romance de Greta Gerwig  
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh - en VF

Comédie de Jézabel Marques 
Avec Chantal Lauby, Camille  
Chamoux, Giovanni Pucci 
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DU 22/01/20 AU 18/02/20
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CINÉMA MUNICIPAL

À L’AFFICHE
Du 22/01/20 AU 18/02/20

Guilherand-Granges

Les filles du                                    
Docteur March 
Romance de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Florence Pugh - en VF

Une nouvelle adaptation des «Quatre 
filles du Docteur March» qui s’inspire à la 
fois du grand classique de la littérature 
et des écrits de Louisa May Alcott. 

8 > 10 fév  

Sol 
Comédie de Jézabel Marques avec Chantal Lauby, 
Camille Chamoux, Giovanni Pucci 

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à 
Buenos-Aires depuis de nombreuses années. 
Derrière son tempérament excessif et son 
sourire incandescent, la Diva cache une blessure 
dont elle ne s’est jamais réellement remise : la 
perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle 
avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans 
l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 
ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-
fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, 
Sol prend peur et prétend être là pour louer le 
studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout 
faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins…

Don Pasquale
Enregistré à l’opéra Garnier, Musique de Gaetano 
Donizetti, Mise en scène de Damiano Michieletto
« Bien idiot est celui qui se marie en grand 
âge. » Ainsi se termine Don Pasquale : sur un 
sage dicton qui ne manque pas d’ironie et qui 
résume les déboires de son héros, riche céli-
bataire désireux de se marier et trompé par 
son neveu Ernesto et sa jeune promise Norina. 

Marche avec les loups
Documentaire de Jean-Michel Bertrand 
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 
malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte 
le grand mystère de la dispersion des loups : 
comment les jeunes loups quittent le territoire qui 
les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires. 
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené 
une véritable enquête pour tenter de comprendre 
le fonctionnement complexe et erratique de ces 
jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables 
et les opportunités de se mettre en couple. Dans 
le sillage des loups nomades, le film nous raconte 
comment ceux-ci doivent traverser des territoires 
hostiles déjà occupés par leurs semblables et 
dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, 
ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les 
humains. Heureusement, subsistent des territoires 
sauvages connus seuls de ces aventuriers… 

Une belle équipe
Comédie de Mohamed Hamidi avec Kad Merad, 
Alban Ivanov, Céline Sallette
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer 
les codes bien établis de la petite communauté...

7  > 11 fév  

13 fév  

14  > 18  fév  

15 > 17 fév  

Star Wars: 
l’ascension de Skywalker
Aventure de J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac - en VF

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique 
pour la liberté.

22 > 27 janv   

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

La vérité
Drame de Hirokazu Kore-eda avec Catherine Deneuve, 
Juliette Binoche, Ethan Hawke 

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication des 
mémoires de cette grande actrice incite Lumir et 
sa famille à revenir dans la maison de son enfance. 
Mais les retrouvailles vont vite tourner à la  
confrontation...

Les vétos
Comédie de Julie Manoukian avec Noémie Schmidt, 
Clovis Cornillac, Carole Franck 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, 
et sa famille. Quand Michel, son associé et 
mentor, lui annonce son départ à la retraite, 
Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais 
pas, j’ai trouvé la relève. ». Sauf que… La relève 
c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, 
brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance...

24  > 28 janv   

31 janv  > 4 fév 


