
• PLEIN TARIF 6,50€

• TARIF RÉDUIT  5 € (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi  , RSA, familles nombreuses)
• mercredi et jeudi : tarif réduit pour tous et pour scolaires/étudiants tarif unique de 4 euros

• location lunette 3D : 0,50€

• Abonnement 55€ / 10 tickets illimités dans le temps
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LE DELTA
Tél : 04 71 60 34 10

www.allocine.fr ou www.saint-flour.net/sortir/cinema

PLACE DU PALAIS • 15100 • SAINT FLOUR
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JEUDI 5 JANVIER > 20H30  SOIREE CINE-CLUB LE VOLCAN
Conditions et renseignements : cineclub15@orange.fr

14 > 19 décembre MER14 JEU 15 VEN 16SAM17DIM 18 LUN 19

Vaiana, la légende 
du bout du monde 

2D 14h
20h30 18h 21h 17h

20h30
14h

20h30

3D 17h 18h 17h

Papa ou maman 2  14h
20h30 20h30 21h 21h 17h 20h30

Les pépites 17h 18h 17h

Tour de France 21h 20h30 14h

Planétarium 20h30 18h

L’hiver féerique 17h 16h

21 > 26 décembre MER21 JEU 22 VEN 23SAM24DIM 25 LUN 26

Rogue one :
a Star Wars story 

2D 14h
20h30

14h
20h30 18h 14h

16h30
14h

20h30

3D 17h 21h 17h

Demain tout commence  20h30 17h 21h 17h

La bataille géante 
de boules de neige  

14h
17h

14h
17h

15h
18h

14h
16h30

14h
20h30

La fille de Brest 
AVERTISSEMENT

20h30 15h

4 > 9 janvier MER4 JEU 5 VEN 6 SAM7 DIM 8 LUN 9

Assassin’s creed 
2D 14h 20h30 21h 17h 20h30

3D 17h 21h

A fond  17h 18h 21h 17h
20h30 20h30

Louise en hiver 20h30 18h 20h30

Polina, danser sa vie 20h30 21h 18h

Ma vie de Courgette  14h 18h

Enfance clandestine  VO 20h30 CINÉ- CLUB LE VOLCAN

28 déc > 2 janvier MER28 JEU 29 VEN 30SAM31 DIM 1 LUN 2

Ballerina 
14h
17h

20h30
14h
17h

15h
18h

14h
16h30

Les animaux
fantastiques

2D 17h 21h

3D 20h30 14h

A fond  14h
20h30

14h
20h30

15h
18h 16h30 20h30

Sully
VF 17h

VO 21h 20h30

ENFANCE CLANDESTINE  
Espagne / Argentine / Brésil 2013. Un film de Benjamín Avila avec
Ernesto Alterio, Natalia Oreiro, César Troncoso... Durée : 1h50
Argentine, 1979. Juan, 12 ans, et sa famille reviennent à
Buenos Aires sous une fausse identité après des années
d’exil. Il ne doit pas l’oublier, le moindre écart peut être
fatal à toute sa famille. C’est une histoire de militantisme,
de clandestinité et d’amour. L’histoire d’une enfance clandestine.

VO

Toute l’équipe 
du cinéma Le Delta 
vous souhaite de 
joyeuses fêtes !!
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ROGUE ONE  : 
A STAR WARS STORY 
Etats-Unis 2016. Un film de science-fiction de Gareth Edwards avec Felicity Jones,
Diego Luna, Ben Mendelsohn. Durée 2h13
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, ce spin-off racontera
comment un commando rebelle se lance dans une mission pour voler les
plans de l’Etoile Noire.

3D/2D3D/2D

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
États-Unis 2016. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Dan Fogler… Durée  : 2h20

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un
périple à travers le monde où il a répertorié un
bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il
pense faire une courte halte à New York mais une
série d'événements et de rencontres inattendues
risquent de prolonger son séjour. 

3D/2D3D/2D

ASSASSIN’S CREED  
États-Unis/France 2016. Un film d’action de Justin Kurzel avec Michael Fassbender,
Marion Cotillard, Jeremy Irons… Durée  : 2h20

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la
mémoire génétique, Callum Lynch revit les
aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du
XVe siècle. Alors que Callum découvre qu’il est issu
d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il
va devoir affronter, dans le temps présent, une
redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

3D/2D3D/2D

PAPA OU MAMAN 2  
France 2016. Une comédie de Martin Bourboulon avec
Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux…
Durée : 1h23
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur
séparation, les Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais
l'apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de
Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.



POLINA, DANSER SA VIE
France 2016. Un drame de Valérie Müller et Angelin Prelijocaj avec Anastasia Shevtsova,
Niels Schneider, Juliette Binoche… Durée 1h52

Russie, dans les années 90. Polina est une danseuse
classique prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à
intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à
un spectacle de danse contemporaine qui la
bouleverse profondément. Elle décide de tout quitter
et rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la
talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de
trouver sa propre voie. 
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VAIANA, LA LEGENDE DU BOUT 
DU MONDE 

Etats-Unis 2016. Un film d’animation de John Musker, Ron Clements.
Durée  : 1h43

Pour accomplir la quête inachevée de ses
ancêtres et sauver son peuple, une jeune

fil le téméraire se lance dans un voyage
audacieux. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana
va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage épique riche d'action, de rencontres et
d'épreuves.

Le nouveau long-métrage des studios d'animation Disney.

3D/2D3D/2D

LES PEPITES  
France 2016. Un documentaire de Xavier de Lauzanne. Durée : 1h28
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études
ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils
étaient enfants, devaient fouiller, pour survivre,
dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh,
au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-
France, un couple de voyageurs français, les
rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident
alors de se battre sans limite pour sortir ces
enfants de cet enfer. A ce jour, ils ont permis à
près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation
pour se construire un avenir.

PLANETARIUM  
France 2016. Un drame de Rebecca Zlotowski avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp,
Emmanuel Salinger… Durée  : 1h48
Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow,
deux jeunes mediums américaines, finissent leur
tournée mondiale. Fasciné par leur don, un
célèbre producteur de cinéma, André Korben,
les engage pour tourner dans un film follement
ambitieux. Prise dans le tourbillon du cinéma,
cette nouvelle famille ne voit pas ce que
l’Europe s’apprête à vivre.

L’HIVER FEERIQUE 
Etats-Unis/Russie… 2015. Un programme de 7 courts-métrages d’animation de Vasily
Shlichkov, Yawen Zeng, Nina Bisyarina... Durée : 38 min
Découvrez la douceur, la poésie et la magie
hivernales des sept court-métrages de L’Hiver
féerique. Des techniques originales (animation
de dentelles ou de tissus) aux animations
traditionnelles (dessins au crayon, peintures,
papiers découpés), un merveilleux programme
qui réunit des petits trésors de créativité.

TOUR DE FRANCE  
France 2016. Une comédie dramatique de Rachid Djaïdani avec Gérard Depardieu, Sadek,
Louise Grinberg... Durée : 1h35

Far’Hook est un jeune rappeur de
20 ans. Suite à un règlement de
compte, il est obligé de quitter Paris
pour quelques temps. Son
producteur, Bilal, lui propose alors
de prendre sa place et
d’accompagner son père Serge faire
le tour des ports de France.

LA BATAILLE GEANTE DE BOULES 
DE NEIGE  
Canada 2016. Un film d’animation de Jean-François
Pouliot et François Brisson. Durée : 1h22
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de
boules de neige pendant les vacances d’hiver?
Luc et Sophie s’imposent comme les généraux
de leurs armées respectives, jusqu’à rendre leur conflit trop sérieux. La joie
et la bonne entente reviennent lorsque les enfants décident de détruire le
fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

LA FILLE DE BREST 
France 2016. Un drame d’Emmanuelle Bercot avec Sidse Babett Knudsen, Benoît
Magimel, Charlotte Laemmel… Durée  : 2h08

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue
découvre un lien direct entre des morts
suspectes et la prise d’un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De
l’isolement des débuts à l’explosion médiatique
de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène
Frachon est une bataille de David contre
Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

AVERTISSEMENT

BALLERINA  
France/Canada 2016. Un film d’animation d’Eric Summer et Eric Warin.
Durée : 1h29
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor, ils
s’échappent de l’orphelinat, direction Paris et sa Tour
Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se
dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus
fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

SULLY  
États-Unis 2016. Un drame de Clint
Eastwood avec Tom Hanks, Aaron
Eckhart, Laura Linney… Durée  : 1h36
L’histoire vraie du pilote d’US
Airways qui sauva ses passagers en
amerrissant sur l’Hudson en 2009. Alors que le commandant «Sully»
Sullenberger était salué pour son exploit, une enquête a été ouverte,
menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

VO VF

LOUISE EN HIVER
France 2016. Un film d’animation de Jean-François Laguionie. 
Durée : 1h15
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison,
qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir
sans elle. Bien moins armée que Robinson, Louise ne
devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et
va apprivoiser les éléments naturels et la solitude.
Ses souvenirs profitent de l’occasion pour s’inviter
dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’une explication lui soit
révélée et que tout rentre dans l’ordre.

À FOND  
France 2016. Une comédie de Nicolas
Benamou avec José Garcia, Caroline
Vigneaux, André Dussollier… Durée  : 1h31
Une famille embarque dans son monospace flambant neuf pour partir en
vacances. Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique sur
130 km/h, qui reste bloquée à cette allure. Une voiture folle, six passagers au
bord de la crise de nerfs et un embouteillage monstre qui les attend à moins
de deux cents kilomètres de là...

MA VIE DE COURGETTE  
France/Suisse 2016. Un film d’animation de Claude Barras. Durée : 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il

croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au
foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas même, être heureux.

DEMAIN TOUT COMMENCE  
France 2016. Un drame de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston…
Durée : 1h55
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria :
sa fille ! 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria sont devenus inséparables,
la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

• Films d’animation •


