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PROGRAMME DU 22 MAI AU 18 JUIN 2019

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

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

sur allocine.fr et Facebook
Numérique-3D

écran géant

22 au 28 mai Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES 15h00 16h00

AFTER - CHAPITRE 1 21h00 21h00 18h00

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 20h30 18h00 18h00 18h00 16h00 18h00 
20h30

90'S 20H30 20h30

MAIS VOUS ETES FOUS 18h00 18h15 20h30

29 mai au 4 juin Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4

MONSIEUR LINK 15h00 16h00 16h00

HELLBOY 20H30 16h00 18h00 21h00 18h00

HER JOB 18h00 20h30

GLORIA BELL 20H30 20H30

LES ARBRES REMARQUABLES 18h00 18h00 18h00

RAOUL TABURIN 21h00 15h00

PRINCE DES TENEBRES  
INT. -12 ANS Soirée de l'étrange

2 Films - tarif réduits
20h00

HEREDITE   
INT. -12 ANS 22h00

5 au 11 juin Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU 15h00 16h00 18h00

ALADDIN 18h00 18h00  21h00 16h00 16h00 20h30

LES CREVETTES PAILLETÉES 20h30 20h30

LOURDES 18h00 20h30 18h00

BIENVENUE LES VERS DE TERRE Séance Gratuit 20h30 Ciné Discussion
en présence du réalisateur et d'intervenants

CONCERT SESSION ROCK 
CITÉ ARNAUD DANIEL  20h30

12 au 18 juin Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

GODZILLA 2 ROI DES MONSTRES 15h00 15h00 
21h00 15h00 18h00 20h30

DOULEUR ET GLOIRE  20h30 18h00 18h00 20h30

THE DEAD DON'T DIE  18h00 20H30

TRANSIT 20h30 Avec le Comité de  Jumelage Ribérac-Rietberg

LES METEORITES 18h00 18h00

SOIRÉE DES TALENTS
COLLÈGE NOTRE DAME 20h00
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PLEIN TARIF : 6,80 € • TARIF RÉDUIT : 5,50 € • -14 ANS : 4 € 
CARTE DE 11 ENTRÉES : 50 € • MAJORATION 3D : 1 €

PASS CULTURE : 5 €
Attention : les films commencent aux heures indiquées

PROCHAINEMENT

 

SOIRÉE DE L'ÉTRANGE
Mardi 4 juin à partir de 20h  - 1 film : tarif normal - 2 films : 8 €

Derniere soirée Ciné Club de la saison - Presentation + film + échange

Prince des ténèbres  
États-Unis 1988 (version restaurée 2018). Un film d’épouvante de 
John Carpenter avec Donald Pleasence, Jameson Parker… Durée : 1h37
À la demande d’un prêtre, un groupe de scientifiques vient étudier un 
mystérieux cylindre de verre enfermé dans la crypte d’une église de la banlieue 
de Los Angeles. Au cours de leurs recherches, les scientifiques comprennent 

qu’ils se trouvent devant un processus irréversible dont le but est l’avènement du Mal...

20h

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.

22h

CINÉ JUMELAGE
Jeudi 13 à 20h30 - Séance en partenariat avec Comité de Jumelage Riberac-Rietberg

Transit 
Allemagne 2018. Un drame de Christian Petzold avec Jean-Pierre 
Darroussin, Franz Rogowski, Paula Beer... Durée : 1h41
De nos jours, à Marseille, des réfugiés fuyant les forces d’occupation 
fascistes rêvent d’embarquer pour l’Amérique. Parmi eux, l’Allemand 
Georg prend l’identité de l’écrivain Weidel, qui s’est suicidé pour 
échapper à ses persécuteurs. 

CINÉ DISCUSSION
Vendredi 7 mai à 20h30 Ciné-Discussion - SÉANCE GRATUIT

Bienvenue les vers de terre
France 2019. Documentaire. Durée : 1h12
Le documentaire «Bienvenue les vers de terre» aborde comme 
sujet l’agriculture de conservation et de régénération des sols. Cette 
agriculture a une dimension historique en étant un changement 
complet de paradigme dans la façon de cultiver la terre et dans 

l’objectif que se fixe cette agriculture. Un objectif qui est de maintenir un équilibre entre des 
choix économiques, sociaux et environnementaux.

Dans le cadre de la semaine du développement durable en partenariat avec la Communauté 
de Commune du Pays Ribéracois. Le réalisateur du film François Stuck et François Hirissou 

seront présents aux  côtés du Président de la CCPR Didier Bazinet et  du vice président en charge 
du développement durable Alain Tricoire pour  animer les débats à l’issue de la projection. Le 
but de cette projection est  de favoriser les échanges entre les agriculteurs et les citoyens sur 

l’agriculture de conservation et la transition agro-écologique plus largement.



Les arbres remarquables
France 2019. Un documentaire de Jean-Pierre Duval et Caroline Breton. 
Durée : 1h30
Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remarquables : vieux, 
insolites, reconnus, historiques, liés à une légende ou tout simplement 
beaux ! La diversité de ces ancêtres vénérables se dévoile sous nos yeux 

entre forêts et campagne, villes et montagnes. Certains d’entre eux paraîtront un peu «jeunes», 
ne dépassant pas les 300 ans. Les plus vieux cèdres ou catalpas, séquoias ou tulipiers ont tout 
simplement l’âge de leur arrivée en Europe !

Hellboy
États-Unis 2019. Un film fantastique de Neil Marshall avec David 
Harbour, Ian McShane, Milla Jovovich.. Durée : 1h54
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres 
un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance.

Raoul Taburin
France 2019. Une comédie de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer, Suzanne Clément... Durée : 1h30
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir 
faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui.

Mais vous êtes fous
France 2019. Un drame d’Audrey Diwan avec Pio Marmai, Céline Sallette, 
Carole Franck... Durée : 1h35
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache à tous 
un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus 
cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance est rompue ?

Godzilla II, 
roi des monstres
États-Unis 2019. Un film d’action de Michael 
Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, 
Millie Bobby Brown... Durée : 2h12

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague 
de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et 
surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat 
sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme 
chimériques menace d’éclater. Alors qu’elles cherchent toutes à 
dominer la planète, l’avenir même de l’humanité est en jeu…

The Dead Don’t Die 
États-Unis 2019. Une comédie de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam 
Driver, Selena Gomez... Durée : 1h43
Le film est présenté en ouverture du Festival de Cannes 2019
Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 

omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste 
à des horaires imprévisibles et les animaux commencent 
à avoir des comportements inhabituels. Personne ne 
sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes 
et les scientifiques sont inquiets. Mais personne 
ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et 
dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE 
DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et 
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La 
bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville.  

After - Chapitre 1
États-Unis 2019. Une romance de Jenny 
Gage avec Josephine Langford, Hero 
Fiennes Tiffin, Selma Blair... 
Durée : 1h46
Depuis son plus jeune âge, Tessa 

était promise à un avenir tout tracé : une vie rangée, 
une brillante carrière, un mariage tranquille avec son 
fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à 
son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, 
c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. 
Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre 
tout contrôle…

La petite
fabrique de nuages
Origines diverses 2019. Un programme de 5 courts-métrages 
d’animation. Durée : 46 min
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles 

extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles 
ou une petite tortue de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts-
métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel. Pokémon détective Pikachu

États-Unis/Japon 2019. Un film d’aventure et 
d’animation de Rob Letterman avec Ryan 
Reynolds, Justice Smith, Ken Watanabe... 
Durée : 1h44
Après la disparition mystérieuse de 

Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter 
de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien 
partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-
détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un 
perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement 
bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces...

Les crevettes pailletées
France 2019. Une comédie de Cédric Le Gallo et Maxime Govare avec 
Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul... Durée : 1h40
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est condamné à entraîner «Les Crevettes 
Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête 

que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay 
Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera 
l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui 
permettre de revoir ses priorités dans la vie

Nous finirons ensemble
France 2019. Une comédie dramatique de Guillaume Canet avec François 
Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche… Durée : 2h15
Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres se 
retrouvent pour l’anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un événement 
prenant place dans un contexte d’amitié éclatée, les membres du groupe de 

potes ne s’étant pas vus depuis trois ans...

Monsieur Link
États-Unis 2019. Un film d’animation de Chris Butler avec Eric Judor, 
Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis… 
Durée : 1h31
Monsieur Link est une créature 
surprenante, étonnamment 

intelligente et surtout incroyablement attachante. 
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique 
représentant de son espèce, Monsieur Link se sent 
seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, 
il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés 
par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique 
carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils 
se lancent dans une odyssée à travers le monde.

90’s
États-Unis 2019. Une comédie 
de Jonas Hill avec Sunny Suljic, 
Lucas Hedges, Katherine 
Waterston... Durée : 1h25
Dans le Los Angeles des années 90, 

Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère 
souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une 
bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer 
l’été de sa vie… Lourdes

France 2019. Un documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai. 
Durée : 1h35
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de 
personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs 
espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes 

les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans 
les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque 
charnel à la Vierge.

Les météorites
France 2019. Un drame de Romain Laguna avec Zéa Duprez, Billal Agab, 
Oumaima Lyamouri… Durée : 1h25
Nina, 16 ans, rêve d’aventure. En attendant, elle passe l’été entre son 
village du sud de la France et le parc d’attractions où elle travaille. Juste 
avant de rencontrer Morad, Nina voit une météorite enflammer le ciel et 

s’écraser dans la montagne. Comme le présage d’une nouvelle vie.

Her Job 
Grèce 2019. Un drame de Nikos Labôt avec Marisha Triantafyllidou, 
Dimitris Imellos, Konstantinos Gogoulos… Durée : 1h30
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement 
dévouée à son mari et à leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école, 
ne sait pas lire, a quitté  la demeure familiale pour le domicile conjugal, 

passant d’une domination à une autre. Crise oblige Panayiota, pour la première fois de sa vie, 
doit travailler ailleurs qu’à la maison et se risquer ainsi à l’autorité et la subordination, mais 
aussi l’amitié, la lutte et le goût de la liberté

Douleur et gloire  
Espagne 2019. Un drame de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, 
Asier Etxeandia, Penélope Cruz... 
Durée : 1h53
Le film est présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2019

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, 
dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs 
avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 
et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de 
continuer à tourner.

Aladdin
États-Unis 2019. Un film d’aventure 
de Guy Ritchie avec Mena Massoud, 
Naomi Scott, Will Smith… 
Durée : 2h08
Quand un charmant garçon des rues 

du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel 
au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de 
réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour 
mieux accéder au palais…

22 & 25 mai

24, 25 & 27 mai

22 au 26 & 28 mai

22, 26 & 27 mai

29 mai, 1 & 2 juin

29, 30 & 31 mai, 1 & 3 juin

Gloria Bell 
États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Sebastián Lelio avec 
Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius… Durée : 1h41
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les 
dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de 

passage. Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant totalement à une folle 
passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, 
comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant…

30 mai, 2 juin

30 mai, 3 juin

31 mai, 4 juin

5, 8 & 9 juin

5, 7, 8, 9, 10 & 11 juin

5 & 9 juin

8, 10 & 11 juin

12, 15, 16, 17 & 18 juin

12, 15, 16 & 17 juin

12 & 16 juin

13 & 18 juin

29 mai, 1 & 2 juin

23 & 26 mai

Dès 3 ans

Dès 6 ans

Dès 6 ans


