
CONSPIRACY
Etats-Unis 2017. Un thriller de Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom,
Michael Douglas... Durée : 1h38
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par son ancien directeur,
Bob Hunter, pour déjouer une attaque imminente sur Londres. Face à un
adversaire brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien
mentor, Eric Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack Alcott. Mais elle
réalise rapidement que l’agence a été infiltrée.

ALIEN : COVENANT 
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley Scott avec
Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny McBride... Durée : 2h02
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination
d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce
qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait
d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible.
Ils vont tout tenter pour s’échapper.
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• 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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10 > 15 mai MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15

Alien : Covenant 
SORTIE NATIONALE

-12 14h
20h30 20h30 18h

21h
18h
21h

17h
20h30 20h30

Boule et Bill 2 14h 18h 17h

C’est beau la vie 
quand on y pense 17h 21h 20h30

L’opéra 20h30 21h 20h30

La jeune fille et son aigle VF 17h 18h

VO 20h30

17 > 22 mai MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22

Life : origine inconnue -12 14h 21h 21h 20h30

Django 17h 20h30 18h 21h 17h 20h30

C’est beau la vie 
quand on y pense 20h30 21h 18h 20h30

Le voyage en ballon 16h 17h

The young lady VO AVERTISSEMENT 17h 20h30 20h30

Islam pour mémoire 20h30 18h

Baby boss 14h 18h 17h

24 > 29 mai MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29

Le roi Arthur :
la légense d’Excalibur 

2D 14h
20h30

18h
20h30 18h 21h 17h

20h30 20h30

3D 21h 18h

Après la tempête VO 20h30 18h 20h30

Les p’tits explorateurs 17h 16h30 16h30

Jour J 14h 20h30 21h 17h

A voix haute : la force de la parole 17h 18h

Cessez-le-feu 
AVERTISSEMENT

18h 21h 20h30

31 mai > 5 juin MER 31 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5

Conspiracy
SORTIE NATIONALE

14h
17h

20h30
20h30 18h

21h 21h 17h
20h30 20h30

Rodin 17h 20h30 18h 21h 20h30 20h30

Anastasia 14h 18h 17h

L’éveil de la permaculture 20h30 21h 18h

SORTIES NATIONALES

LIFE  - ORIGINE INCONNUE 
États-Unis 2017. Un thriller de Daniel Espinosa avec Jake
Gyllenhaal, Ryan Reynolds… Durée 1h44
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six
membres d’équipage découvrent la toute première
preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors
qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs
expériences révêlent une forme de vie bien plus
intelligente que ce qu’ils pensaient…
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LE ROI ARTHUR : LA LEGENDE D’EXCALIBUR
Etats-Unis 2017. Un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid
Bergès-Frisbey, Jude Law... Durée : 2h07

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de
Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui
l’attend - jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur
et se saisit, dans le même temps, de son avenir.

3D/2D3D/2D



Documentaires

• Films d’animation •

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
paisible. Tout bascule lorsque l’éditrice des bandes dessinées

du père rejette son travail. Elle croit que sa famille vit dans
un bonheur très négatif sur sa créativité. Le père de Boule

revient à la maison avec l’intention de réveiller sa famille. 

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE 
Mongolie 2017. Un documentaire de Otto Bell avec Daisy
Ridley. Durée  : 1h27
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son
père qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans,
elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter
un aigle pour en faire un chasseur de renards.
Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire
accepter par les anciens du village ?

VO VF

C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE 
France 2017. Une comédie dramatique de Gérard Jugnot avec Gérard
Jugnot, François Deblock, Isabelle Mergault… Durée : 1h35
Quand son fils disparaît dans un accident de la route, Loïc Le
Tallec est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver
celui qui vit désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber
sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend totalement
déraisonnable et incontrôlable.

L’OPERA 
Suisse 2017. Un documentaire de Jean-Stéphane Bron. Durée : 1h50
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la
musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en scène des
passions humaines, et raconte des tranches de vie, au coeur d’une des plus
prestigieuses institutions lyriques du monde.

DJANGO 
France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda
Kateb, Cécile de France, Beata Palya... Durée : 1h55
En 1943 à Paris, le tsigane Django Reinhardt,
véritable “guitare héros”, est au sommet de son
art. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de
s’évader en Suisse, aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. 

LE VOYAGE EN BALLON 
Une immersion tout en douceur et en poésie dans le
monde en minuscule
France/Suède/Russie 2017. Un programme de 4 films
d’animation Durée : 36 min
De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe de l’autre côté
de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions
seront riches en rebondissements !

dès 3 ans

THE YOUNG LADY 
Grande-Bretagne 2017. Un drame et une romance de William
Oldroyd avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Naomi Ackie...
Durée : 1h29
1865,  Angleterre rurale. Katherine mène une vie
malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui
a deux fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse
d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son
époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant
sentiment, Katherine est prête aux plus hautes
trahisons pour vivre son amour impossible.

VO

AVERTISSEMENT

ISLAM POUR MEMOIRE 
France 2017. Un documentaire de Bénédicte Pagnot. Durée : 1h42
Le film invite à un voyage en Islam, avec un I majuscule, comme celui
qu’Abdelwahab Meddeb a eu à cœur de faire connaître. La réalisatrice
prolonge la voie tracée par le poète et intellectuel franco-tunisien aujourd’hui
disparu pour qui « une des façons de lutter contre l’intégrisme est de
reconnaître à l’Islam sa complexité et ses apports à l’universalité ».

BABY BOSS 
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Tom McGrath Durée : 1h37
Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les
sushis va, avec l’aide de Tim, son frère de 7 ans, mettre en place

une stratégie pour déjouer les plans terribles de la société
ToutouCo.

APRES LA TEMPETE 
Japon 2017. Un drame de Hirokazu Koreeda avec
Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo... Durée : 1h58
Malgré un début de carrière d’écrivain
prometteur, Ryota accumule les désillusions.
Divorcé de Kyoko, il gaspille son argent, jusqu’à
ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de
son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota
tente de regagner la confiance des siens… 

VO

LES P’TITS EXPLORATEURS
France 2017. Un programme de 4 films d’animation. Durée : 49 min
Grâce à une seule rencontre, les héros de ces quatre
histoires touchantes vont devenir les petits explorateurs
d’un monde à découvrir et à aimer !
CLÉ À MOLETTE ET JO (26 min) : Jo, un enfant sourd et solitaire, voit sa vie
transformée par Clé à molette, un adorable robot tombé tout droit du ciel... 
CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON (8 min) / LE RENARD MINUSCULE
(8 min) / La cage (6 min)

ANASTASIA
Etats-Unis 1998 (version restaurée 2017). Un film d’animation de Don
Bluth. Durée : 1h25
Anya, une jeune orpheline en quête de ses origines, croise la

route de Dimitri, un charmant jeune homme qui va l’aider dans ses
recherches. Ils découvrent qu’Anya pourrait bien être Anastasia,
fille du tsar de Russie assassiné par le terrible Raspoutine…

JOUR J
France 2017. Une comédie de Reem Kherici avec Reem Kherici, Nicolas
Duvauchelle, Julia Piaton… Durée  : 1h34
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour
la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding
planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de
Juliette dans la poche de Mathias, elle comprend qu’il
veut l'épouser ! Elle dit oui et, sans le vouloir, Mathias se
retrouve au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse",
contraint d'organiser son mariage imprévu !

À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE
France 2017. Un documentaire de Stéphane De Freitas et Ladj Ly. Durée  : 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours
"Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de
cette université issus de tout cursus, s'y préparent grâce à des professionnels
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public.

CESSEZ-LE-FEU 
France 2017. Un drame d’Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, Julie-
Marie Parmentier… Durée : 1h43
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé,
mène depuis quatre ans une vie nomade et
aventureuse en Afrique lorsqu'il décide de
rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son
frère Marcel, invalide de guerre muré dans le
silence, et fait la rencontre d'Hélène,
professeure de langue des signes avec qui il
noue une relation tourmentée...

AVERTISSEMENT

RODIN
France 2017. Une comédie dramatique de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa
Higelin, Séverine Caneele… Durée 1h59

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans
sa première commande de l’Etat : ce sera La Porte
de L’Enfer  composée de figurines dont certaines
feront sa gloire comme Le Baiser et Le Penseur.
Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de

toujours, lorsqu’il rencontre la jeune
Camille  Claudel, son élève la plus

douée qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse.

SELECTION OFFICIELLE, CANNES 2017

L’EVEIL DE LA PERMACULTURE
France 2017. Un documentaire de Adrien Bellay. Durée  : 1h22
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec ses solutions
écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement
équitables. Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre partout…
Aujourd’hui, des hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent
cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche !


