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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

13 > 18 sept. MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18

Overdrive 14h 21h 21h 21h

120 battements 
par minute

17h
21h 21h 18h 21h 21h

Crash Test Aglae 21h 18h 21h 17h

Dans un recoin de ce monde 14h 18h
21h 17h

Hitman and Bodyguard 17h 21h 18h 21h

20 > 25 sept. MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25

Les Proies 14h
20h30 21h 21h 20h30

Barbara 17h 18h 18h 20h30 20h30

Seven sisters 20h30 18h 21h 17h

Gabriel et la montagne 14h 20h30 20h30

Nés en Chine 17h 21h 18h 17h

Qu’est-ce qu’on attend ? 20h30

27 sept. > 2 oct. MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1 LUN 2

Gaugin - Voyage de Tahiti 14h
20h30 20h30 21h 18h

21h 17h 20h30

Polichinelle et les contes
merveilleux

16h 17h

Wind River 
VO/VF

14h
17h 21h 18h 20h30

Petit Paysan 20h30 21h 17h

Bonne Pomme 17h 18h 20h30

Une famille syrienne VO 20h30 18h 20h30
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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

PETIT PAYSAN

Polichinelle
et les contes merveilleux
Suisse 2017. Un film d’animation de Giulio Gianini,
Emanuele Luzzati. Durée 36 mn
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et
Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages

emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se mêlent
magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace
sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !  

Dans un recoin
de ce monde

Japon 2017. Un film d’animation de Sunao Katabuchi...
Durée : 2h05
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion
de son mariage, pour vivre dans la famille de son
mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le

quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la
joie et l'art de vivre. Mais en 1945, un bombardement va éprouver son
courage.

Nés en Chine
Etats-Unis 2017. Un documentaire de Lu Chuan. Durée  : 1h18
Yaya, une maman panda géant, guide son petit Mei
Mei alors qu’il explore le monde et gagne en
indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de
Roxellane - plus communément appelé singe doré -
âgé de deux ans cherche sa place au sein de sa
famille  après la naissance de sa petite sœur. Dawa,
une panthère des neiges, - un animal mystérieux

rarement observé par l’homme - est confrontée à l’incroyable difficulté
d’élever ses deux petits dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus
impitoyables du monde.

Qu’est-ce qu’on attend
France 2016. Un documentaire de Marie-Monique Robin.
Durée : 1h59
Qui croirait que la championne internationale des
villes en transition est une petite commune française ?
C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est
ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville

d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition
vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.
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Les Proies
Etats-Unis 2017. Un thriller de Sofia Coppola avec Colin
Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst... Durée : 1h33
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond,
les pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent
un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui
offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se
charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités
éclatent. Jusqu’à ce que des événements inattendus ne
fassent voler en éclats interdits et tabous.

VO

Wind river
États-Unis 2017. Un thriller de Taylor Sheridan avec Elizabeth
Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille… Durée  : 1h50
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de
Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du
Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme en
pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce
meurtre. Fortement lié à la communauté amérindienne,
il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile.

Petit Paysan
France 2017. Un drame d’Hubert Charuel avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners... Durée : 1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire
et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que
les premiers cas d’une épidémie se déclarent en
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il

n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Gauguin : Voyage de Tahiti
France 2017. Un film d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel,
Tuheï Adams, Malik Zidi. Durée : 1h42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa
peinture, en homme libre, en sauvage, loin des codes
moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée.
Il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la
pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui
deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes
toiles. Bonne pomme

France 2017. Une comédie de Florence Quentin avec Gérard
Depardieu, Catherine Deneuve, Guillaume De Tonquédec…
Durée  : 1h30
Gérard en marre d’être
pris pour une bonne
pomme par sa belle
famille.  Il quitte tout et
part reprendre un

garage dans un village niché au fin  fond du
Gâtinais… En face du garage, il y a une
ravissante auberge, tenue par Barbara :
une femme magnifique, déconcertante,
mystérieuse, imprévisible.  Leur
rencontre fera des étincelles…

120 battements par
minute 
France 2017. Un drame de Robin Campillo avec Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel... Durée : 2h20
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris
multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence

générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la
radicalité de Sean.

Seven sisters
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Tommy Wirkola avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe… Durée : 2h04 
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer
par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman.
Confronté à la naissance de septu-plées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses sept petites-filles.
Confinées dans leur appartement, prénom-mées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une
identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure intact des
années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…. 

Hitman & Bodyguard           
États-Unis 2017. Un film d’action de Patrick Hughes (II) avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman… Durée  : 1h51
Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour
internationale de justice de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur
garde du corps du métier pour mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux
hommes s’opposent : les voilà désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires épreuves… De
l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une aventure délirante, une succession infernale de tentatives de meurtre, de
courses-poursuites pour échapper à un dictateur d’Europe de l’Est prêt à tout pour les éliminer.

Overdrive
France/Etats-Unis 2017. Un film d’action
d’Antonio Negret avec Scott Eastwood,
Freddie Thorp, Ana de Armas… Durée 1h36
Les frères Andrew et Garrett
Foster sont des pilotes d’exception,
mais aussi des voleurs d’exception.
Leur spécialité : voler les voitures
les plus chères au monde. A

Marseille, ils parviennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de
l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale. 

Crash test Aglaé
France 2017. Une comédie dramatique de Eric Gravel avec
India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau… Durée 1h25
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le

seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu’elle apprend que son usine fait
l’objet d’une délocalisation sauvage, elle

accepte, au grand étonnement de
l’entreprise, de poursuivre son
boulot en Inde. 

Barbara
France 2017. Un drame de Mathieu
Amalric avec Jeanne Balibar, Mathieu
Amalric, Vincent Peirani… Durée  : 1h37
Une actrice va jouer Barbara, le
tournage va commencer bientôt.
Elle travaille son personnage, la voix,
les chansons, les partitions, les gestes, le
tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça

grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par
les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.

Gabriel et la montagne
Brésil/France 2017. Un drame de Fellipe Barbosa avec João
Pedro Zappa, Caroline Abras, Alex Alembe… Durée  : 2h11
Avant d’intégrer une prestigieuse université
américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an
faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et
d’immersion au cœur de nombreux pays, son
idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien
décidé à découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir

le Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

GRAND PRIX Cannes 2017
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Une famille syrienne
Belgique 2017. Un drame de Philippe Van Leeuw avec Hiam
Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis... Durée : 1h26
Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles sont
restées piégées par les bombardements. Parmi elles,
une mère et ses enfants tiennent bon, cachés dans
leur appartement. Courageusement, ils s’organisent au
jour le jour pour continuer à vivre malgré les pénuries
et le danger, et par solidarité, recueillent un couple de
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