
• 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

LE DELTA   C
IN

É
M
A

du 5 avril
au 8 mai 2017

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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5 > 10 AVRIL MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10

Les Schtroumpfs 
et le village perdu

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

17h
20h30 20h30

3D 16h30 21h

Gangsterdam
14h

16h30
20h30

21h 21h 17h 20h30

Les Oubliés VO AVERTISSEMENT 18h 20h30

De plus belle 20h30 18h

Almanya 20h30

19 > 24 AVRIL MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 24

Baby Boss
2D 14h 14h 15h 18h 17h 14h

3D 17h

Fast & Furious 8
14h
17h

20h30
17h 18h

21h 18h 17h 17h
20h30

À bras ouverts 20h30 20h30 15h
18h 21h 20h30 14h

20h30

La Belle et la Bête
2D 14h 21h

3D 17h

Sage femme 20h30 21h 20h30 17h

La Fontaine fait son cinéma 16h 16h 17h 17h 16h

12 > 17 AVRIL MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM 16 LUN 17

Fast & Furious 8 14h
20h30 20h30 21h 18h

21h
17h

20h30
14h

20h30

La Belle et la Bête
2D 14h 18h 21h 17h 17h

3D 21h 14h

The lost city of Z
VF 16h30 20h30

VO 20h30

Une vie ailleurs 20h30 18h 18h 20h30

L’école des lapins 16h30 Les petits mordusde cinéma 16h30 17h

26 avril > 1er mai MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 1ER

Les Gardiens 
de la Galaxie
SORTIE NATIONALE

2D 14h
20h30

14h
20h30

18h
21h 21h 20h30

3D 17h 18h

À bras ouverts 20h30 17h 18h 21h

Baby Boss 14h 17h 15h 15h

Les Schtroumpfs 
et le village perdu

2D 17h 14h 18h 17h

3D 15h

La belle et la Bête 15h 17h

Les figures de l’ombre
VF 21h

VO 20h30 20h30

3 > 8 mai MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8

Les Gardiens 

de la Galaxie

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

20h30
14h
17h

3D 21h

Boule et Bill 2 14h
17h 18h 18h 17h 14h

Aurore 17h 21h 21h 20h30 17h
20h30

L’autre côté de l’espoir 20h30 18h 20h30

L’extravagant Mr Deeds 20h30

SORTIE NATIONALE

CINÉ- CLUB LE VOLCAN

CINÉ- CLUB LE VOLCAN

Les p’tits mordus de cinéma
MER 12 AVRIL à 16H30 - SAM 15 AVRIL à 16H30

LUN 17 AVRIL À 17H • TARIF UNIQUE 4 €
ciné-goûter le mercredi (offert)

• Films d’animation •

L’ÉCOLE DES LAPINS
Allemagne 2017. Un film d’animation de Ute von Münchow-Pohl... Durée : 1h16
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins
aux méthodes un peu… anciennes. C’est pourtant là qu’est gardé l’œuf de
Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s’en em-
parer. Avec l’aide de l’adorable Emmy
qui rêve de réussir son examen
de lapin de Pâques et grâce aux
leçons de Madame Hermione
experte en arts martiaux mais
aussi en préceptes de vie, Max ap-
prendra l’art de la magie propre
aux lapins de Pâques et il com-
prendra quelle est sa vraie famille.
Mais pourra-t-il sauver la tradi-
tion de Pâques avec l’aide de ses
nouveaux amis ?

LES SCHTROUMPFS 
ET LE VILLAGE PERDU

Etats-Unis 2017. Un filmd’animation de Kelly Asbury... Durée : 1h35
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le
Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un mysté-
rieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures ma-
giques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de
prudence puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

3D/2D3D/2D

BABY BOSS
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Tom McGrath... Durée : 1h37 
C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison
avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une cravate,
qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quin-
quagénaire ! Tim, 7 ans, a en réalité affaire à un espion que lui
seul peut aider à accomplir sa mission ultra secrète…

3D/2D3D/2D

LA FONTAINE FAIT SON CINÉMA
France 2017. Un programme de courts métrage d’animation
d’Arnaud Demuynck et Pascal Adant... Durée : 0h40
- A partir de 3 ans
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau
programme de La Chouette du cinéma. Cette
fois, La Chouette du cinéma est partie récol-
ter six courts métrages en forme de fables, de
petites histoires, avec des animaux, qui contien-
nent une leçon de vie.

LA BELLE 
ET LA BÊTE

Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill Condon avec
Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans... Durée : 2h10
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français.
Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature,
vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant
perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au
château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant
supporter de voir son père emprisonné, Belle ac-
cepte alors de prendre sa place, ignorant que sous
le masque du monstre se cache un Prince Charmant
tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une
terrible malédiction.

3D/2D3D/2D

BOULE & BILL 2
Belgique 2017. Une comédie de Pascal Bourdiaux avec Charles Langendries,

Franck Dubosc, Mathilde Seigner... Durée : 1h20
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que pai-
sible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille,
Boule travaille bien à l’école, sa maman donne des cours de
piano à domicile tandis que son père est un dessinateur re-

connu. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes des-
sinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père

de Boule. Elle y voit une grosse panne d’inspiration due au
fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur sa
créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la
ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur
en générant un grand nombre de « bêtises ». Boule et
Bill mais aussi la maman vont également se mettre à
faire dérailler ce « bonheur » familial jusqu’à l’explosion.
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SAGE FEMME 
France 2017. Un film de Martin Provost avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier

Gourmet... Durée : 1h57
Claire exerce avec passion le métier de sage-
femme. Déjà préoccupée par la fermeture
prochaine de sa maternité, elle voit sa vie
bouleversée par le retour de Béatrice,
femme fantasque et ancienne maî-
tresse de son père défunt.
La délicatesse qui porte tout le film n'est
jamais soulignée. Mais elle entoure
d'affection les personnages et leurs
interprètes, particulièrement, bien sûr,
les deux Catherine. Elles sont tout à la
fois romanesques et vraies, plus
natures et plus brillantes que
jamais. (Télérama)

À BRAS OUVERTS 
France 2017. Une comédie de Philippe de Chauveron avec

Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein... Durée : 1h32 
Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-

Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié
à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors
qu’il fait la promotion dans un débat télévisé de son
nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus
aisés à accueillir chez eux les personnes dans le be-
soin, son opposant le met au défi d’appliquer ce
qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué
au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et
accepte le challenge pour ne pas perdre la face.

THE LOST CITY OF Z 
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de
James Gray avec Charlie Hunnam, Robert
Pattinson, Tom Holland... Durée : 2h20
Percy Fawcett est un colonel britan-
nique reconnu et un mari aimant. En
1906, alors qu’il s’apprête à devenir
père, la Société géographique royale
d’Angleterre lui propose de partir en
Amazonie afin de cartographier les
frontières entre le Brésil et la Bolivie…

vovF

LES FIGURES DE L’OMBRE 
Etats-Unis 2017. Un biopic de Theodore Melfi avec Taraji P. Henson,
Octavia Spencer, Janelle Monáe… Durée : 2h06
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-amé-
ricaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête
de la conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’as-
tronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs
collègues masculins et dans celle d’un pays en proie à de
profondes inégalités, leur histoire longtemps restée mé-
connue est enfin portée à l’écran.

vovF

DE PLUS BELLE 
France 2017. Une comédie dramatique d’Anne-Gaëlle Daval avec Florence Foresti, Mathieu
Kassovitz, Nicole Garcia... Durée : 1h38
Lucie est guérie, sa maladie est presque un
lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller
de l’avant, vivre, voir du monde… C’est
ainsi qu’elle fait la connaissance de Clovis,
charmant… charmeur… et terriblement
arrogant. Intrigué par sa franchise et sa ré-
partie, Clovis va tout faire pour séduire
Lucie, qui n’a pourtant aucune envie de se
laisser faire.  Au contact de Dalila, prof de
danse haute en couleur, Lucie va réappren-
dre à aimer, à s’aimer, pour devenir enfin la
femme qu’elle n’a jamais su être. Pour sa
mère, pour sa fille, pour Clovis…

GANGSTERDAM 
France/Pays-Bas 2017. Une comédie et film
d’action de Romain Levy avec Kev Adams,
Manon Azem, Côme Levin… Durée : 1h40
Ruben, Durex et Nora sont tous les
trois étudiants en dernière année de fac.
Par manque de confiance en lui, Ruben
a déjà raté une fois ses examens. Même
problème avec Nora, à qui il n'ose
avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus
gênant au monde, qui va l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse
et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de
drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l’accompagner.

UNE VIE AILLEURS 
France 2017. Un drame d’Olivier Peyon avec Isabelle Carré, Ramzy Bedia, Maria Dupláa…
Durée  : 1h36
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils, enlevé il y a qua-
tre ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse de Mehdi, elle part le récupérer
mais arrivés là-bas, rien ne se passe comme prévu : l’enfant, élevé par sa grand-
mère et sa tante, semble heureux et épanoui. Sylvie réalise alors que Felipe a
grandi sans elle et que sa vie est désormais ailleurs.

AURORE
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui, Pascale Arbillot… 
Durée  : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être
grand-mère.La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore
retrouve par hasard son amour de jeunesse elle entre en résistance, refusant la
casse à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nou-
velle vie pouvait commencer ?

L’AUTRE CÔTÉ 
DE L’ESPOIR
Finlande 2017. Un film d’Aki Kaurismäki
avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,
Ilkka Koivula... Durée : 1h38
Helsinki. Deux destins qui se croi-
sent. Wikhström, la cinquantaine,
décide de changer de vie en quit-
tant sa femme alcoolique et son

travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est
quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit
sa demande d’asile rejetée mais décide de rester malgré tout. Un soir, Wikhs-
tröm le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par le jeune homme, il
décide de le prendre sous son aile.

FAST & FURIOUS 8
Etats-Unis 2017. Un film d’action de F. Gary Gray avec Vin Diesel,
Dwayne Johnson, Jason Statham, Tyrese Gibson, Charlize
Theron, Michelle Rodriguez, Kurt Russell, Helen Mirren… 
Durée  : 2h16
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel,
que Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe
a été disculpé, la bande de globetrotteurs retrouve un
semblant de vie normale. Mais quand une mystérieuse
femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité,
ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui
vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais
rencontrées jusqu’alors. Des rivages de Cuba au rues
de New York en passant par les plaines gelées de la
mer arctique de Barrents, notre équipe va sillonner
le globe pour tenter d’empêcher une anarchiste de
déchaîner un chaos mondial et de ramener à la mai-
son l’homme qui a fait d’eux une famille.

SORTIE 

NATIONALE

LES GARDIENS 
DE LA GALAXIE 2

Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de James Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana,
Dave Bautista... Durée : 2h17
Musicalement accompagné de la
“Awesome Mixtape n°2” (la mu-
sique qu’écoute Star-Lord dans le
film), Les Gardiens de la galaxie 2
poursuit les aventures de l’équipe

alors qu’elle traverse les confins du cos-
mos. Les gardiens doivent combattre
pour rester unis alors qu’ils décou-
vrent les mystères de la filiation de
Peter Quill. Les vieux ennemis vont de-

venir de nouveaux alliés et des person-
nages bien connus des fans de comics
vont venir aider nos héros et conti-
nuer à étendre l’univers Marvel.

3D/2D3D/2D

SORTIE NATIONALE

JEUDI 6 AVRIL > 20H30  SOIRÉE CINÉ-CLUB LE VOLCAN
Conditions et renseignements : cineclub15@orange.fr

ALMANYA 
Allemagne 2012. Une comédie dramatique de Yasemin Samdereli avec Denis
Moschitto, Fahri Ogün Yardim, Arnd Schimkat… Durée : 1h37
“Qui ou que suis-je en fait : Allemand ou Turc ?” Voilà la question que se
pose Cenk Yilmaz, un garçon de six ans, lors d’un match de football, où ni
ses camarades turcs ni ses camarades allemands ne le choisissent dans
leur équipe. Pour consoler Cenk, sa cousine Canan, âgée de 22 ans, lui ra-
conte l’histoire de leur grand-père Hüseyin qui, après la fin des années
1960, a émigré en Allemagne pour y travailler et, plus tard, a ramené sa
famille au pays. Le temps a passé … et l’« Almanya » est devenu leur pays
d’adoption. Au cours d’une belle soirée en famille, Hüseyin prend les siens
au dépourvu en leur annonçant qu’il a acheté une maison en Turquie et a
l’intention de s’y rendre avec eux…

JEUDI 4 MAI > 20H30  SOIRÉE CINÉ-CLUB LE VOLCAN
Conditions et renseignements : cineclub15@orange.fr

L'EXTRAVAGANT MR. DEEDS
États-Unis 1936 (reprise 2015). Une comédie de Frank Capra avec Gary Cooper, Jean
Arthur, George Bancroft… Durée : 1h55
Longfellow Deeds est un homme simple et naïf vivant dans une petite ville
américaine. Sa vie est bouleversée quand il apprend qu'il vient d'hériter de
20 millions de dollars. Il se rend alors à New York pour toucher cet héritage.
Là, il est la cible d'avocats véreux et de journalistes peu scrupuleux.

LES OUBLIÉS
Allemagne/Danemark 2017. Un drame historique de Martin Zandvliet avec Roland Møller,
Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman… Durée : 1h41
1945. Danemark. Fin de la Seconde Guerre Mondiale. Plusieurs soldats alle-
mands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits prisonniers par l’armée danoise

et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies
le long de la côte. Pour eux, la guerre est loin d’être termi-
née. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épi-
sode tragique de l’Histoire.

vo AVERTISSEMENT


