
SPIDER-MAN : HOMECOMING
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de Jon Watts avec Tom Holland,
Michael Keaton, Robert Downey Jr.… Durée  : 2h10
Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre
chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son
nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais l’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va
mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

3D/2D3D/2DSORTIE NATIONALE

• 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
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A

du 5 juillet
au 7 août 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

5 > 10 juillet MER5 JEU 6 VEN 7 SAM8 DIM 9 LUN 10

Moi, moche et méchant 3
SORTIE NATIONALE

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

21h 17h 21h

3D 17h 21h

La momie  
2D 21h 17h

3D 14h

Ce qui nous lie 17h 21h 21h 21h

Visages villages 21h 18h 18h 21h 21h

Ava  AVERTISSEMENT 21h 18h

12 > 17 juillet MER12 JEU 13 VEN 14 SAM15 DIM 16 LUN 17

Moi, moche et méchant 3 2D 14h
17h 21h 18h

21h 17h 21h

3D 21h 18h 21h

Les hommes du feu  21h 18h 21h 21h 21h

Mon poussin  17h 18h 21h

The last girl, celle qui a
tous les dons  -12

VF 14h 21h 17h

VO 18h

Le Vénérable W.  VO  -12 18h 21h

19 > 24 juillet MER19 JEU 20 VEN 21 SAM22 DIM 23 LUN 24

Spider-Man : homecoming
SORTIE NATIONALE

2D 14h
17h 21h 21h 18h

21h 17h 21h

3D 21h 18h

Cars 3 AVANT-PREMIERE 17h

Grand froid 21h 21h 21h

Le Grand Méchant 
Renard et autres contes  

14h
17h 18h 18h

Cherchez la femme  21h 18h 21h

Patagonia, el invierno  VO 21h 18h 21h

26 > 31 juillet MER26 JEU 27 VEN 28 SAM29 DIM 30 LUN 31

Spider-Man : homecoming 2D 21h 18h 18h 21h

3D 17h 21h

Les hommes du feu  14h 21h 21h 17h

Ozzy, la grande évasion 14h
17h 18h 18h 18h 17h

Mission pays basque 21h 21h 21h 21h 21h

Wallay 21h 18h 21h

2 > 7 août MER2 JEU 3 VEN 4 SAM5 DIM 6 LUN 7

Cars 3
SORTIE NATIONALE

2D 14h
17h 21h 18h 18h

21h 17h 21h

3D 21h 18h

Dunkerque 14h 18h 18h
21h 21h 17h

21h 21h

On the milky road  VO 17h 21h 21h 21h

En équilibre sur l’océan 21h 18h
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AVANT PREMIERE 
>>> DIMANCHE 23 JUILLET A 17H <<<

DUNKERQUE
Etats-Unis/France 2017. Un film de guerre de Christopher
Nolan avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Cillian Murphy,
Mark Rylance, Kenneth Branagh… Durée : 1h50
En mai 1940, environ 400 000 soldats britanniques et français se retrouvent
encerclés par les troupes allemandes dans la poche de Dunkerque. Trois
soldats arrivent à embarquer sous les bombardements. Un périple bien plus
grand les attend : la traversée du détroit.

ON THE MILKY ROAD  
Serbie/Etats-Unis 2017. Une comédie dramatique d’Emir
Kusturica avec Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag
Manojlovic.… Durée  : 2h05
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour
au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette
routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne.
Entre eux débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les
entraînera dans une série d’aventures rocambolesques.

VO

WALLAY
France/Burkina Faso/Qatar 2017. Un drame de Berni
Goldblat avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma,
Hamadoun Kassogué… Durée  : 1h24
Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier décide
alors de le confier à son oncle Amadou qui habite, lui et sa famille, au Burkina
Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady, persuadé
de partir en vacances, ne l’entend pas de cette oreille…

PATAGONIA, EL INVIERNO
France/Argentine 2017. Un drame d’Emiliano Torres avec Alejandro Sieveking, Cristian
Salguero, Adrián Fondari… Durée  : 1h35

Après avoir travaillé toute sa vie dans un ranch
isolé en Patagonie, le vieil Evans est remercié et
remplacé par Jara, un homme plus jeune qui veut
s’installer avec femme et enfant. Mais quand l’hiver
arrive, la région est bloquée par la neige. Il n’est
plus seulement question de travailler mais aussi de
survivre dans des conditions extrêmes.

VO



Documentaires

• Films d’animation •

VISAGES VILLAGES  
France 2017. Un documentaire d’Agnès Varda et JR.
Durée  : 1h29

Agnès Varda et JR ont des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et les
dispositifs pour les montrer, les partager, les

exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de
photographies en plein air. 

HORS-COMPETITION, CANNES 2017

CHERCHEZ LA FEMME  
France 2017. Une comédie de Sou Abadi avec Félix Moati, Camélia Jordana, William
Lebghil… Durée  : 1h28

Armand et Leila, étudiants à Science Po,
forment un jeune couple. Mais quand
Mahmoud, le grand frère de Leila,
revient d’un long séjour au Yémen qui l’a
radicalement transformé, il décide de
l’éloigner à tout prix d’Armand. Pour
revoir Leila, Armand n’a pas le choix : il
doit enfiler le voile intégral ! Le

lendemain, une certaine Schéhérazade au visage voilé sonne à la porte de
Leila, et elle ne va pas laisser Mahmoud indifférent…

MISSION PAYS BASQUE
France 2017. Une comédie de Ludovic Bernard avec Élodie
Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost... Durée : 1h40
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend
bril ler dans ses nouvelles fonctions
professionnelles en rachetant une quincaillerie au
Pays Basque afin d’y implanter un supermarché.
Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire
mais ce dernier est sous curatelle.

MON POUSSIN  
France 2017. Une comédie de Frédéric Forestier
avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval,
Thomas Solivérès... Durée : 1h37
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina.
C’est son premier amour, c’est la fin du
monde ! Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont
tout tenter pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure
de désintoxication amoureuse dont ils vont imaginer le programme…

MOI, MOCHE ET MECHANT 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.

SORTIE NATIONALE 3D/2D3D/2D

OZZY, LA GRANDE EVASION
Espagne 2017. Un film d’animation de Nacho la Casa. Durée : 1h30
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres.

Ceux-ci devant partir quelques mois à l’étranger le
confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent

qu’en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne
se laissera pas faire. Avec l'aide de ses copains de
cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES  
France 2017. Un film d’animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert. 
Durée : 1h20
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et
paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un renard qui se prend pour une
poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut
remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des
vacances, passez votre chemin…
Par le co-auteur et le directeur artistique des effets
visuels de «Ernest et Célestine»

CARS 3 

États-Unis 2017. Un film d’animation de Brian Fee. Durée 1h49
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-
rapides, le célèbre  Flash McQueen  se retrouve mis
sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir
dans la course et prouver, en souvenir de  Doc
Hudson,  que le n° 95 a toujours sa place dans
la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. 

SORTIE NATIONALE 3D/2D3D/2D

AVANT PREMIERE >>> DIMANCHE 23 JUILLET A 17H <<<

CE QUI NOUS LIE  
France 2017. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch avec
Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil... Durée : 1h53
Après dix ans d’absence, Jean revient sur la terre de
son enfance en apprenant la mort imminente de son
père. Avec sa sœur et son frère, au rythme des saisons
qui s’enchaînent, ces jeunes adultes vont retrouver ou
réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant
en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

AVA  
France 2017. Une comédie dramatique de Léa Mysius avec
Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano... Durée : 1h45
Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l'océan quand
elle apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que
prévu. Sa mère décide de faire comme si de rien
n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava
affronte le problème à sa manière. Elle vole un grand
chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LES HOMMES DU FEU  
France 2017. Un drame de Pierre Jolivet avec Roschdy
Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul... Durée : 1h30
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de
la France. L’été est chaud. Les feux partent de
partout, criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que Xavier, un quadra
aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au
sein de la brigade... 

EN EQUILIBRE SUR L’OCEAN
France 2017. Un documentaire de Sébastien Devrient.
Durée : 1h10
Yvan Bourgnon, célèbre navigateur hors pair, nous
embarque avec lui dans son tour du monde sur un
catamaran sans habitacle et sans autre outil que
son sextant ! Un véritable tour de force, une
aventure hors du commun et un cri d’alerte sur la
pollution de la planète !

LE VENERABLE W.  
France 2017. Un documentaire de Barbet Schroeder. Durée : 1h40

En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine
bouddhiste très influent, dont l’islamophobie et le
discours haineux se transforment en violence et
en destruction. Pourtant, la population de ce pays
est à 90% bouddhiste, religion fondée sur un
mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.

VO -12
GRAND FROID  

France 2017. Une comédie dramatique de Gérard Pautonnier avec Jean-
Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet… Durée  :  1h26
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le
commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile.
Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir
renaît. Ses deux employés sont chargés de mener le défunt

jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la recherche du cimetière
qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco.

THE LAST GIRL - CELLE QUI A 

TOUS LES DONS  
Grande-Bretagne 2017. Un thriller et film d’épouvante
de Colm McCarthy avec Gemma Arterton, Glenn Close,
Paddy Considine… Durée  : 1h52
Une base militaire anglaise retient un groupe d’enfants  infectés par un agent
pathogène « zombie » qui a décimé la planète, mais ceux-ci demeurent
capables de penser et de ressentir des émotions. Lorsque la base est
attaquée, Melanie, la plus surdouée d’entre eux, réussit à s’échapper en
compagnie de son professeur, de deux soldats et d’une biologiste qui ne voit
en elle qu’un cobaye indispensable à la découverte d’un vaccin.

VO VF -12

LA MOMIE  
Etats-Unis 2017. Un film fantastique d’Alex
Kurtzman avec Tom Cruise, Sofia Boutella,
Annabelle Wallis... Durée : 1h51
Bien qu’elle ait été consciencieusement
enterrée dans un tombeau au fin fond d’un
insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte dont le destin lui a été
injustement ravi, revient à la vie, et va
déverser sur notre monde des siècles
de rancœurs accumulées et de terreur
dépassant l’entendement humain.
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