
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT 
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Isabela
Moner, Anthony Hopkins... Durée : 2h20

La clé de notre salut est
enfouie dans les secrets du
passé, dans l’histoire
cachée des Transformers
sur Terre. Sauver notre
monde sera la mission
d’une alliance inattendue :
Cade Yeager, Bumblebee,
un Lord anglais et un
professeur d’Oxford. Dans

ce nouvel opus, les victimes deviendront les héros et les héros deviendront
les méchants. Un seul monde survivra : le leur… ou le nôtre.

3D/2D3D/2D

WONDER WOMAN 
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de Patty Jenkins avec Gal Gadot,

Chris Pine, Robin Wright... Durée : 2h21
C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à
l’époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones
et combattante invincible. Sa rencontre avec un pilote
américain va la convaincre de s’allier aux hommes dans un
combat destiné à mettre fin à la guerre. Diana va découvrir

toute l’étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

3D/2D3D/2D

• 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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FÊTE DU 
CINÉMA

du 7 juin
au 3 juillet 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

7 > 12 juin MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de Salazar

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

3D 17h 21h

Les p’tits explorateurs 17h 18h

Les fantômes d’Ismaël 20h30 18h 21h 17h 20h30

Le procès du siècle
VF 14h 21h 20h30

VO 20h30

Adieu Mandalay  VO
AVERTISSEMENT

20h30 18h 20h30

14 > 19 juin MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de Salazar  

14h
21h 21h 21h 21h 17h

Marie-Francine  14h 18h 21h 17h
21h

L’amant double -12 21h 21h 18h
21h 18h

Sayônara 16h30 18h 21h

Le conte des sables d’or 16h30 17h

28 juin > 3 juillet MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1 DIM 2 LUN 3

Transformers : 
the last knight

SORTIE NATIONALE

2D 14h
21h 21h 21h 18h

21h
17h
21h 21h

3D 17h

Comment j’ai rencontré 
mon père  14h 21h 21h 21h

Retour à Montauk  VO 21h 21h 18h 21h

Moi, moche et méchant 3 AVANT-PREMIERE 17h

La jeune fille et son aigle 17h 18h 18h

21 > 26 juin MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26

Wonder woman 2D 14h 21h 21h 21h 17h
21h 21h

3D 17h

Marie-Francine  21h 18h 18h
21h 21h

Molly monster 14h 18h 17h

Massilia Sound System 17h 18h 21h

Transformers : the last knight 3D 21h AVANT-PREMIERE

SORTIE NATIONALE

Passage aux horaires d’été

à partir du 14 juin

FÊTE DU CINÉMA
4€ LA SÉANCE
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PIRATES DES CARAIBES : 
LA VENGEANCE DE SALAZAR
États-Unis 2017. Un film d’aventure de Joachim Rønning et Espen Sandberg avec
Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites… Durée  : 2h09
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du Trident de
Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des informations
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous les pouvoirs sur les
océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du redoutable
Capitaine Salazar.

3D/2D3D/2D

AVANT PREMIERE >>> VENDREDI 23 JUIN A 21H <<< 3D3D



CANNES 2017

Documentaire

• Films d’animation •

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 ?

LES FANTOMES D’ISMAEL
France 2017. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric,
Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg... Durée : 1h50
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un
cinéaste est chamboulée par la réapparit ion d’un
amour disparu…

OVERTURE, HORS-COMPETITION, CANNES 2017

ADIEU MANDALAY 
Birmanie 2017. Un drame de Midi Z avec Kai Ko, Wu Ke-Xi, Wang
Shin-Hong… Durée  : 1h48
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Liangqing et Guo, deux jeunes birmans, émigrent
clandestinement en Thaïlande. Tandis que Liangqing
trouve un emploi de plonge dans un restaurant de
Bangkok, Guo est embauché dans une usine textile.
Sans papiers, leur quotidien est plus que précaire et le jeune couple ne
partage pas les mêmes ambitions : si Guo veut gagner assez d’argent pour
retourner en Birmanie, Liangqing est prête à tout pour obtenir un visa de
travail et échapper à sa condition.

VO

SAYONARA 
Japon 2017. Un drame de Kôji Fukada avec Bryerly Long,
Geminoid F, Hirofumi Arai... Durée : 1h52
Victime d’attaques terroristes sur ses centrales
nucléaires, le Japon évacue ses habitants vers les états
voisins. Tania attend son ordre d’évacuation, veillée
par Leona, son androïde de première génération.
Toutes deux deviennent les dernières témoins d’un
pays qui s’éteint à petit feu. Mais doucement, l’effroi
cède la place à la poésie et la beauté.

VO

RETOUR A MONTAUK 
Allemagne/France 2017. Un drame de Volker Schlöndorff avec Stellan Skarsgård, Nina
Hoss, Susanne Wolff... Durée : 1h46

Il y a un amour dans la vie, que tu n'oublies jamais,
peu importe à quel point tu essaies. Arrivé à New
York pour promouvoir son dernier roman, l'écrivain
Max Zorn retouve Rebecca, la femme en question.
Ils décident de passer encore une fois un week-end
ensemble. Ils reviennent à Montauk, plein d'espoir et
de regrets sur une vie commune manquée.

VO

MASSILIA SOUND SYSTEM - LE FILM
France 2017. Un documentaire de Christian Philibert. Durée : 1h38

Comment un groupe indépendant, né il y a 30 ans,
grand absent de la scène médiatique, continue t-il de
remplir les salles et les festivals ? Pourquoi ce groupe
hors système, qui a largement participé à l’éclosion
du mouvement Hip Hop et Reggae en France, est-il
devenu un phénomène populaire ? Christian Philibert
a suivi pendant plus d’un an, sur scène et dans les
coulisses, les membres du Massilia Sound System et
leur public de fidèles. Il nous livre un film musical
débordant d’optimisme et de générosité, drôle,
politique et profondément humain. Une vraie bouffée
d’oxygène !

LE PROCES DU SIECLE 
Etats-Unis 2017. Un drame de Mick Jackson avec
Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall...
Durée : 1h50
Deborah Lipstadt, historienne et auteure
reconnue, défend farouchement  la
mémoire de l’Holocauste. Elle se voit
confrontée à un universitaire extrémiste,
avocat de thèses controversées sur le
régime nazi, David Irving, qui la met au défi
de prouver l’existence de la Shoah.

VO VF

MARIE-FRANCINE  
France 2017. Une comédie de Valérie Lemercier avec Valérie
Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent... Durée : 1h35
Trop vieille pour son mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez
ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux,
c’est pourtant dans la petite boutique de
cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire
tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel.
Miguel, sans oser le lui avouer, est
exactement dans la même situation qu’elle.
Comment vont faire ces deux-là pour
abriter leur nouvel amour sans maison, là
est la question...

COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE 
France 2017. Une comédie de Maxime Motte avec
François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy...
Durée : 1h25
Enguerrand, un petit garçon d'origine africaine, a
été adopté par Eliott et Ava. Avec maladresse
mais amour, ces derniers assument tant bien que
mal leur statut de parents. Quand Enguerrand
croise le chemin de Kwabena, un migrant, il pense
avoir retrouvé son papa. Il décide donc de
l'héberger dans sa chambre.

L’AMANT DOUBLE  
France 2017. Un thriller érotique de François Ozon avec
Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset...
Durée : 1h50
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et
tombe amoureuse de son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s'installent
ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une partie de son identité.
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SELECTION OFFICIELLE, CANNES 2017

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)

LE CONTE DES SABLES D’OR
Suisse 2017. Un film d’animation de Fréderic Guillaume et Samuel Guillaume. Durée  : 0h45

Il était une fois un village tout à fait paisible,
jusqu’à ce que des yeux envahissent peu à peu
le bourg, venant troubler la vie des habitants.
Les villageois apprendront que l’estime et
l’acceptation de soi sont les remèdes contre
ces oppresseurs oculaires. 

En deuxième partie, le making-of permet de découvrir la genèse et les secrets
de fabrication du film d’animation : 140 enfants en situation de handicap ont
été impliqués dans toutes les étapes de création. 

Moi, moche et méchant 3

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kyle Balda et Pierre Coffin.
Durée  : 1h36

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va

devenir l'ennemi juré de Gru.

MOLLY MONSTER
Suisse/Allemagne/Norvège 2017. Un film d’animation de Ted
Sieger, Michael Ekblad et Matthias Bruhn. Durée : 1h09
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre que sa
maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir, car
ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour la
naissance. Molly, accompagné de son ami d'Edison, décide
d'entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la
main, Edison sous le bras, la voici partie !

AVANT PREMIERE
>>> DIMANCHE 2 JUILLET A 17H <<<


