
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
Aïlo : une odyssée en Laponie •  

Rebelles • Terra Willy • Tanguy le retour •
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Another day 
of life
Animation - Documentaire de Raul 
de la Fuente, Damian Nenow 
VO sous-titrée Français

Printemps du documentaire 
Séances : Jeu 28/03 : 20h45 
Sam 30/03 : 14h30

1h25

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

Don Giovanni
Opéra de Mozart
Filmé au festival de Salzbourg 2014
Mise en scène de Sven-Eric Bechtolf

Séances : Dim 24/03 : 15h
Tarifs : Adulte 15€ - Réduit 12€ - Etudiant 10€

3h05

Deux fils 
Drame de Félix Moati 
Avec Vincent Lacoste, Benoît 
Poelvoorde, Mathieu Capella

Séances : Ven 22/03 : 20h45 
Lun 25/03 : 14h30 • Mar 26/03 : 20h45

1h30

Jusqu’ici tout  
va bien 
 
Comédie de Mohamed Hamidi 
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 

Séances :  Ven 29/03 : 20h45   
Dim 31/03 : 15h • Mar 2/04 : 20h45

1h30

L’incroyable  
histoire du facteur 
Cheval 
Comédie de Nils Tavernier 
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta

Séances : Mer 3/04 : 14h30 
Ven 5/04 : 20h45 • Dim 7/04 : 15h
Mar 9/04 : 20h45

1h45

A kind of magic :  
une année pour grandir 
 
Documentaire de Neasa Ní Chianáin, 
David Ran 
VO sous-titrée françaisPrmentaire

Printemps du documentaire 
Séances : Jeu 4/04 : 20h45 
Sam 6/04 : 14h30

1h39

Mon bébé 
Drame dramatique de Lisa Azuelos 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs 
Alessandrin, Victor Belmondo

Séances : Jeu 11/04 : 20h45  
Sam 13/04 :  14h30 • Lun 15/04 : 20h45

1h27

Grâce à Dieu 
 
Drame de François Ozon 
Avec Melvil Poupaud, Denis 
Ménochet, Swann Arlaud

Séances : Ven 12/04 : 20h45 
Dim 14/04 : 15h • Mar 16/04 : 20h45 

2h17
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DU 20/03/19 AU 16/04/19
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L’incroyable histoire                    
du facteur Cheval
Comédie de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, 
Laetitia Casta, Bernard Le Coq 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de 
village en village. Solitaire, il est bouleversé quand 
il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De 
leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime 
plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari 
fou : lui construire de ses propres mains, un 
incroyable palais Jamais épargné par les épreuves 
de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera 
pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : «Le Palais idéal»....

3  > 9 avril  

Mon bébé
Comédie de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, 
Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite 
dernière», vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt 
quitter le nid pour continuer ses études au 
Canada. Au fur et à mesure que le couperet du 
baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, 
et dans le stress que cela représente, Héloïse se 
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une 
tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe 
ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec 
son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui 
échappent...

11 > 15 avril 

Grâce à Dieu
Drame de François Ozon avec Melvil Poupaud, 
Denis Ménochet, Swann Arlaud

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un 
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint 
par François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils 
ont subi.Mais les répercussions et conséquences 
de ces aveux ne laisseront personne indemne.

12  > 16 avril  

A kind of magic :                         
une année pour grandir
Documentaire de Neasa Ní Chianáin, David Rane 
En Irlande, l’internat de Headfort semble tout 
droit sorti des livres d’Harry Potter. Excentriques 
et passionnés, John et Amanda Leyden y forment 
depuis plus de 40 ans un duo d’enseignants à 
l’humour so british. Leur mot d’ordre : littérature, 
mathématiques et rock’n roll ! Ici, on apprend à 
aimer l’école et à partager autre chose que des 
résultats scolaires. Mais il est bientôt temps pour 
le couple vedette de partir à la retraite, peut-être la 
leçon la plus difficile à apprendre...

 4 > 6 avril  

Deux fils 
Drame de Félix Moati avec Vincent Lacoste, Benoît 
Poelvoorde, Mathieu Capella

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient 
une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, 
est en colère contre ses deux modèles qu’il voit 
s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse 
inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au 
prix de mettre en péril ses études de psychiatrie.. 

20  > 26 mars  

Jusqu’ici tout va bien 
Comédie de Mohamed Hamidi avec Gilles 
Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani

Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence 
de communication parisienne branchée, Happy Few. 
Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par 
l’administration de délocaliser du jour au lendemain 
son entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe 
y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue 
qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles 
et usages à adopter dans ce nouvel environnement. 
« chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais 
qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix...

 29 mars > 2 avril  

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

Opéra : Don Giovanni  
Opéra de Mozart,filmé au festival de Salzbourg 2014, 
Mise en scène de Sven-Eric Bechtolf
Derrière ses hardiesses et sa quête effrénée des 
femmes, ce sont Dieu, les hommes et l’ordre du 
monde que Don Giovanni raille et défie. C’est en 
cela que sa chute sera inéluctable et son châtiment 
foudroyant.

         24 mars  

Another day of life 
Animation - Documentaire de Raul de la Fuente, 
Damian Nenow

Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est 
un brillant journaliste, chevronné et idéaliste. 
C’est un fervent défenseur des causes perdues et 
des révolutions. À l’agence de presse polonaise, 
il convainc ses supérieurs de l’envoyer en 
Angola. Le pays bascule dans une guerre civile 
sanglante à l’aube de son indépendance...

28  > 30 mars  


