
Parvana��
États-Unis�/�Canada�/�Irlande�/�Égypte�2018.�
Un� fim� d’animation� de� Nora� Twomey...�
Durée�:�1h34
En Afghanistan, sous le régime taliban, 
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul 

ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté 
et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un 
homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter 
de la nourriture.

du 1er au 7 août Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Parvana 15h00 16h00 18h00

Les Indestructibles 2 18h00 15h00 16h00 18h00

Au poste ! 20h30 21h00 18h00 20h30

Woman at war 20h30 18h00 20h30

Action ou vérité Soirée de 
l'Horreur 

3 films 
3 films 11 E
2 films 8 E

1 film tarif normal

18h00

American nightmare 4 21h00

Hérédité 23h00 20h30
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PLEIN TARIF : 6,80 € • TARIF RÉDUIT : 5,50 € • -14 ANS : 4 € 
CARTE DE 11 ENTRÉES : 50 € • MAJORATION 3D : 1 €

du 18 au 24 juillet Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Tad et le secret du Roi Midas 15h00 16h00 16h00

Bécassine ! 18h00 21h00 18h00 20h30

Le Doudou 20h30 18h00 21h00 18h00 20h30

Tully 18h00 20h30 18h00

Une prière 
avant l'aube 20h30 18h00

Attention : les films commencent aux heures indiquées

PROCHAINEMENT

Site�Internet�Ribérac�-�Programme�Cinéma�et�films�annonces
riberac.fr�ou�cine-passion24.com

sur�allocine.fr�et�Facebook
Numérique-3D

écran géant

PROGRAMME DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2018

rue�des�Mobiles�de�Coulmiers�-�24600�RIBERAC
tél.  PROGRAMMES 05 53 90 29 08

Les Rendez-vous à ne pas manquer...

SORTIE�NATIONALE

CINÉ�PLEIN�AIR�

À�RIBERAC�LE�SAMEDI�28�JUILLET�à�22h30

VENDREDI�10�AOÛT�À�18H

��CINÉ-DISCUSSION��
Intervenants : 

Jean-Paul�SALON�etMichel�LABUSSIÈRE
Dans�le�cadre�du�3ème�Salon�du�Livre

Tarif�réduit�4�e

du 8 au 14 août Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Rock-o-Rico 15h00 16h00 16h00

Ant-man et la guêpe 18h00 15h00 21h00 18h00

Mai 68, la belle ouvrage 18h00* CINÉ-DISCUSSION 
avec Jean-Paul Salon et Michel Labussière

Christ (off) 20h30 21h00 18h00 20h30

On a 20 ans pour changer le 
monde 18h00 18h00

Paranoia 20h30 20h30

Dogman 18h00 20h30

CINÉ�PLEIN�AIR�
SAMEDI�28�JUILLET�à�22h30

Ciné�Plein�Air�au�Parc�des�Beauvières�à�Ribérac
En�partenariat�avec�Ciné�Passion�-�5�e

repli�au�cinéma�Max�Linder�en�cas�de�mauvais�temps�

FILMS D'

ANIMATIONS
18,�21�&�22�juillet

Tad�et�le�secret�
du�roi�midas
Espagne� 2018.� Un� film� d’animation� de�

Enrique�Gato,�David�Alonso.�Durée�:�1h25
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son 
amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle a trouvé l’un 
des trois anneaux d’or appartenant au collier du Roi Midas 
! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de 

transformer tout ce qu’il touche en or. 

dès 6 ans

Egalement�au�cinéma�les�29,�30,�31��juillet�-�1,�3,�4�&�7�août

dès 7 ans

dès 10 ans 1er,�5�&�6�août

du 25 au 31 juillet Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Hôtel Transylvanie 3 20h30 18h00 20h30 18h00 15h00 
20h30 20h30 18h00

Les Indestructibles 2 CINE PLEIN AIR 
à Ribérac 22h30* 18h00 15h00 15h00

Un couteau dans le cœur 18H00   18h00      20h30

Jerico, 
le vol infini des jours 20h30       18h00

Les�indestructibles�2
États-Unis� 2018.� Un� film� d’animation� de� Brad� Bird.�

Durée�:�1h58
Notre famille de super-héros préférée est de retour! 
Cette fois c’est Hélène qui se 
retrouve sur le devant d e 

la scène laissant à Bob l e 
soin de mener à bien les mille 
et une missions de la vie 

quotidienne et de s’occuper de 
Violette, Flèche et de bébé Jack-

Jack. C’est un changement de 
rythme difficile pour la famille 
d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des 

incroyables pouvoirs du petit dernier… 

Mai�68�:�la�belle�ouvrage
France� 2018.� Un� documentaire� de� Jean-Luc� Magneron.�
Durée�:�1h58
En dépit des assurances du gouvernement et des consignes 
d’extrême modération que le préfet de police de Paris Maurice 
Grimaud avait personnellement, par courrier, adressées à 

chacun des vingt mille hommes qui servaient sous ses ordres, les événements de mai 
68 comportèrent leur lot de brutalités. Jean-Luc Magneron enquêta à chaud sur cet 
aspect d’un mois printanier qui ne fut pas si joyeux pour tout le monde, réunissant les 
expériences de victimes ou de témoins oculaires, qui évoquent, les uns, la violence des 
coups de matraques, les autres, l’usage abusif des grenades lacrymogènes ou encore le 
blocage des secours et les insultes à caractère raciste.

Hôtel�Transylvanie�3
Des�vacances�monstrueuses
États-Unis� 2018.� Un� film� d’animationde� Genndy�

Tartakovsky.�Durée�:�1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière 
de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des 

vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.

du�25�au�31�juillet

Rock-O-Rico
Grande-Bretagne�1991�(reprise�2018).�
Un�film�d’animation�de�Don�Bluth.�

Durée�:�1h17
Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié 

de chanter un matin, mais le soleil s’est quand même 
levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la grande joie de 

Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner les 
ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !

dès 6 ans
8,�11�&�12�août
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dès 5 ans

SORTIE�NATIONALE

Soirée�
Polar



Dogman
Italie�2018.�Un�thriller�de�Matteo�Garrone�avec�Marcello�
Fonte,�Edoardo�Pesce,�Alida�Baldari�Calabria…�
Durée�:�1h42

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit 
revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette 
et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale 
criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une 
vengeance féroce...

Woman�at�War
Islande� 2018.� Une� comédie� de� Benedikt� Erlingsson� avec� Halldora�
Geirhardsdottir,�Davíd�Thór�Jónsson..�Durée�:�1h41
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, 
qui défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les 
Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée 

inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…
Le ton de ce long-métrage détonne et épate, où l'humour à froid côtoie le suspense, 
tandis qu'un trio de musiciens free-jazz se fond dans tous les décors. (L'Express)

Jericó,�
le�vol�infini�des�jours
France/Colombie�2018.�Un�documentaire�de�Catalina�
Mesa...�Durée�:�1h17
À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, des femmes 
d’âges et de conditions sociales différentes évoquent les joies 

et les peines de leur existence. Leurs histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que 
leur espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, Elvira… tour à tour 
frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique 
et d’humanité.
Un documentaire d'une joliesse rare, où les habitantes se confient avec 
espièglerie et sans éluder les duretés de leur existence, qui donne envie se de 
rendre en Colombie. Bon voyage ! (Culturopoing.com)

17�h

SAMEDI�4�AOÛT
SOIRÉE DE L'HORREUR

3 films 11 E / 2 films 8 E / 1 film : tarif normal

18h 21h 23h
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Prix d'interprétation 
masculine -- Cannes 2018

18,�20,�21�&�23�juillet Ant-Man�
et�la�Guêpe
États-Unis� � 2018.� Un� film�
de� science-fiction� de� Peyton�
Reed� avec� Paul� Rudd,�
Évangeline� Lilly,� Michael�

Douglas...�Durée�:�1h58
Après les événements survenus dans Captain 
America : Civil War, Scott Lang a bien du mal 
à concilier sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les 
conséquences de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient 
une nouvelle mission urgente. Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux 
côtés de La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date… 

Au�Poste�!
France� 2018.� Une� comédie� de�
Quentin� Dupieux� avec� Benoît�
Poelvoorde,� Grégoire� Ludig,�
Marc�Fraize...�
Durée�:�1h10

Un huis clos dans un poste de police où des flics devront 
résoudre une affaire de meurtre sans queue ni tête.
Inspecteur Labavure revu et corrigé par l’esprit tordu 
de Quentin Dupieux, fidèle au poste de commissaire 
de l’humour noir et décalé pour aficionados de l’étrange. 
Savoureux, comme toujours. (aVoir-aLire)

Bécassine�!
France� 2018.� Une� comédie� de� Bruno� Podalydès� avec�
Emeline� Bayart,� Michel� Vuillermoz,� Karin� Viard...�
Durée�:�1h31
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un 
jour où des bécasses survolent le village. Devenue 
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 

rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise 
de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande 
complicité s’installe entre elles.

1,�3,�5�&�7�août

8,�10,�11�&�13�août

Le�doudou
France�2018.�Une�comédie�de�Philippe�Mechelen�et�Julien�Hervé�avec�

Kad�Merad,�Malik�Bentalha,�Guy�Marchand...�Durée�:�1h22
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose 
un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à 
l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend 
avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane 
se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus 

compliquée que prévu...
Récompensée par le prix spécial du jury au dernier 

festival du film de l’Alpe-d’Huez, cette comédie pleine de bons sentiments offre 
des rebondissements loufoques et des seconds rôles caricaturaux, mais hilarants 
(...).(Direct Matin)

18,�20,�21,�23�&�24��juillet

Tully
États-Unis� 2018.� Une� comédie� dramatique� de� Jason� Reitman� avec�
Charlize�Theron,�Mackenzie�Davis…�Durée�:�1h36
Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième 
enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu’elle 
ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à 
préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui 

ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau.
Un soir, son frère lui propose de lui offrir, comme cadeau de naissance, 
une nounou de nuit. D’abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au 
lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully…
Un film drôle et féministe. (20 Minutes)

19,�22�&�24�juillet

Une�prière�
avant�l’aube
France�2018.�Un�thriller�de�Jean-Stéphane�Sauvaire�avec�
Joe� Cole,� Vithaya� Pansringarm,� Panya� Yimmumphai...�
Durée�:�1h57�-�Interdit�aux�moins�de�16�ans

L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais incarcéré dans une prison en Thaïlande pour 
détention de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté à la violence des gangs et n’a plus 
que deux choix : mourir ou survivre. Lorsque l’administration pénitentiaire l’autorise à participer à 
des tournois de Muay-Thai, Billy donne tout ce qui lui reste.
Inspirée d’une histoire vraie, cette chronique de la violence carcérale brille par son 
humanité et sa subtilité. Jean-Stéphane Sauvaire frappe un grand coup. 
(Les Fiches du Cinéma)

Un�couteau�
��������������������dans�le�cœur
France� 2018.� Un� thriller� de� Yann� Gonzalez� avec� Vanessa� Paradis,�
Nicolas�Maury,�Kate�Moran...�Durée�:�1h42
Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au rabais. Lorsque 
Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en 

tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de 
leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange 
qui va bouleverser sa vie.
Tour à tour mélo bouleversant, slasher baroque ou comédie bouffonne, un film 
audacieux, transformiste et fantasque, nourri par le cinéma mais hanté par la vie. 
(Les Inrockuptibles)

19�&�22�juillet

25,�27�&�31�juillet

26�&�30��juillet

2,�3�&�5�août

Christ(off)
France� 2018.� Une� comédie� de� Pierre�
Dudan� (II)� avec� Michaël� Youn,�
Lucien� Jean-Baptiste,� Victoria�
Bedos...�Durée:�:�1h31
Le Père Marc souhaite récolter 
des fonds pour construire un 

hôpital pour enfants en Haïti. Avec son groupe de musique 
chrétienne, il organise une tournée dans toute la France. A 
33 ans, Christophe vit encore chez sa mère. Chanteur raté mais 
guitariste de talent, il croise le chemin du Père Marc qui le recrute.

8,�10,�11�&�14��août

12�&�13�août

Paranoïa
Etats-Unis�2018.�Un�thriller�de�Steven�Soderbergh�avec�Claire�Foy,�
Joshua�Leonard,�Amy�Irving...�Durée�:�1h38
Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée contre 
son gré dans une institution psychiatrique. Alors même qu’elle tente 
de convaincre tout le monde qu’elle est en danger, elle commence à 
se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination …

On�a�20�ans�
pour�changer�le�monde
France� 2018.� Un� documentaire� d’Hélène� Medigue...�
Durée�:�1h26
On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre 

qui nous nourrit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel 
ne nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et démontrent que 
l’on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre alimentation. 
Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre monde 
est possible !

9�&�12�août

9�&�14��août

Action ou vérité
Etats-Unis�2018.�Un�film�d’épouvante�de�Jeff�Wadlow�avec�Lucy�Hale,�Tyler�Posey,�Violett�
Beane...�Durée�:�1h40
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme en cauchemar sanglant quand 
quelqu’un – ou quelque chose – commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer.

American Nightmare 4  
Les origines
États-Unis� 2018.� Un� thriller� de� Gerard� McMurray� avec� Y’lan� Noel,� Lex�
Scott�Davis,�Joivan�Wade...�Durée�:�1h42
Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1% le reste de 
l’année, les « Nouveaux Pères Fondateurs » testent une théorie sociale 
qui permettrait d’évacuer la violence durant une nuit dans une ville isolée. 
Mais lorsque l’agressivité des tyrans rencontre la rage de communautés 
marginalisées, le phénomène va s’étendre au-delà des frontières de la 
ville test jusqu’à atteindre la nation entière.

Hérédité
États-Unis�2018.�Un�film�d’épouvante-horreur�d’Ari�Aster�avec�Toni�
Collette,�Gabriel�Byrne,�Alex�Wolff...�Durée�:�2h06
Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille 
découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. Une 
hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.
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Egalement�au�cinema�
le�6�août


