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PROGRAMME DU 1 AU 28 JANVIER 2020

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

1 > 7 JANVIER MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 15H00 16H00 15H00 
21H00

LES INCOGNITOS 18H00 16H00 
20H30 21H00 18H00 14H00  

18H00 20H30

LES EBLOUIS 20H30 18H00 20H30

IT MUST BE HEAVEN 18H00 18H00

BROOKLYN AFFAIRS 18H00 20H30

JOYEUSE RETRAITE
EN REPRISE 15H00

8 > 14 JANVIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

LE VOYAGE DU PRINCE 15H00 16H00 16H00

DOCTEUR ? 18H00 21H00 18H00 20H30

SEULES LES BETES 20H30 21H00 18H00 18H00

LA VIE INVISIBLE
D'EURIDICE GUSMAO 20H30 20H30 18H00

LOLA VERS LA MER 18H00 18H00 20H30

15 > 21 JANVIER MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
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20

20

LA FAMEUSE INVASION
DES OURS EN SICILE 15H00 16H00

LES MISERABLES
AVERTISSEMENT 18H00 18H00

LE LAC DES 
OIES SAUVAGES 20H30 18H00

ALICE ET LE MAIRE 18H00 20H30
POUR SAMA 

AVERTISSEMENT 20H30 18H00

ONCE UPON A TIME
IN HOLLYWOOD 

INT. -12 ANS
18H00 21H00

UN FILS
AVANT-PREMIÈRE 21H00

AN ELEPHANT
SITTING STILL 20H30 20H30

J'AI PERDU
MON CORPS 16H00 18H00

22 > 28 JANVIER MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

CHARLIES ANGELS 15H00 21H00 18H00
NOTRE DAME 18H00 18H00 16H00

LES VETOS 20H30 21H00 18H00 20H30 20H30
LA VERITE 20H30 16H00 18H00

THE WITCH  
INT. -12 ANS CINÉ CLUB

DE L'ÉTRANGE
18H00 TARIF 

RÉDUIT 
2 FILMSTHE LIGHTHOUSE 

INT. -12 ANS 18H00 20H30

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

CINÉ CLUB DE L'ÉTRANGE
Lundi 27 janvier à partir de 18h  - 1 film : tarif normal - 2 films : 8 €

THE WITCH 
États-Unis 2016. Un film d’épouvante-horreur de Robert Eggers 
avec Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie... Durée : 1h33
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, 
un couple dévot, s’établit à la limite de la civilisation, 
menant une vie pieuse avec leurs cinq enfants et culti-
vant leur lopin de terre au milieu d’une étendue en-
core sauvage.

18h

THE LIGHTHOUSE 
États-Unis 2019. Un thriller de Robert Eggers avec Willem 
Dafoe, Robert Pattinson... Durée : 1h50
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Le film se passe dans une ile lointaine et mystérieuse 
de Nouvelle Angleterre à la fin du XIXe siècle, et 
met en scène une "histoire hypnotique et hallucina-
toire"de deux gardiens de phare.

20h30

J’AI PERDU 19 & 21 jan.  
MON CORPS
France 2019. Un film d’animation de Jérémy Clapin. 
Durée : 1h21
À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 

corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident.

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 15 & 18 jan.

Italie/France 2019. Un film d’animation de Lorenzo Mattotti. 
Durée 1h22
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de 
Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... 
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 

peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la recherche de 
Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

ALICE ET LE MAIRE 16 & 20 jan.

France 2019. Une comédie dramatique de Nicolas Pariser 
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi... 
Durée : 1h43
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus 
une seule idée. Après trente ans de vie politique, il 
se sent complètement vide. Pour remédier à ce pro-
blème, on décide de lui adjoindre une jeune et bril-

lante philosophe, Alice Heimann. 

ONCE UPON A TIME…   
IN HOLLYWOOD 17 & 18 jan.

États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Quentin 
Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie... 
Durée : 2h39
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent 

leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

POUR SAMA  AVERTISSEMENT  16 & 20 jan.

Grande-Bretagne 2019. Un documentaire de Waad al-Kateab, 
Edward Watts. Durée : 1h35
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quoti-
dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep.

LES MISÉRABLES
15 & 18 jan.  AVERTISSEMENT

France 2019. Un drame de Ladj Ly avec Damien Bonnard, 
Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga… Durée : 1h42
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. 

LE LAC AVERTISSEMENT   15 & 19 jan.

AUX OIES SAUVAGES
Chine 2019. Un thriller de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun 
Mei, Liao Fan… Durée : 1h50
Un chef de gang en quête de rédemption et une 
prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se re-
trouvent au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, 

ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin.

AN ELEPHANT  
SITTING STILL 19 & 21 jan.

Chine 2019. Un drame de Hu Bo avec Yuchang Peng, Yu Zhang, 
Uvin Wang... Durée : 3h50
Au nord de la Chine, une vaste ville post-industrielle 
et pourtant vide, plongée dans un brouillard perpé-
tuel qui semble piéger ses habitants. Un matin, une 

simple altercation entre deux adolescents dans un lycée dégénère et 
va souder les destins de quatre individus brisés par l’égoïsme familial...

UN FILS 
Tunisie/France 2020. Un drame de Mehdi M. Barsaoui avec 
Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri.. 
Durée : 1h36
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, 
une famille tunisienne moderne issue d’un milieu 

privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est 
prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est griè-
vement blessé.

AVANT PREMIÈRE - VENDREDI 17 JANVIER À 21H

3,50 €

Dès 6 ans



SEULES LES BÊTES 8, 10, 11 & 14 jan.

France 2019. Un drame de Dominik Moll avec Denis Ménochet, 
Laure Calamy, Valeria Bruni Tedeschi... Durée  1h57
Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa 
voiture est retrouvée sur 
une route qui monte 
vers le plateau où 

subsistent quelques fermes isolées. 
Alors que les gendarmes n’ont 
aucune piste, cinq personnes se 
savent liées à cette disparition. 
Chacune a son secret, mais per-
sonne ne se doute que cette his-
toire a commencé loin de cette 
montagne balayée par les vents d’hi-
ver, sur un autre continent où le soleil 
brûle, et où la pauvreté n’empêche pas 
le désir de dicter sa loi.

LA VERITÉ 23, 25 & 28 jan.

France/Japon 2019. Un drame de Hirokazu Kore-eda avec 
Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke... 
Durée : 1h47
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scé-
nariste à New York. La publica-
tion des mémoires de cette 
grande actrice incite Lumir 

et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, 
amours impossibles se révèlent sous 
le regard médusé des hommes. Fa-
bienne est en plein tournage d’un film 
de science-fiction où elle incarne la fille 
âgée d’une mère éternellement jeune. 
Réalité et fiction se confondent obligeant 
mère et fille à se retrouver...

NOTRE DAME 22, 24 & 26 jan.

France/Belgique 2019. Une comédie de Valérie Donzelli avec 
Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca… 
Durée : 1h35
Maud Crayon, est née dans les 
Vosges mais vit à Paris. Elle 
est architecte, mère de 
deux enfants, et rem-

porte sur un énorme malentendu le 
grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame… Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse 
qui resurgit  subitement et le père de 
ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter 
complètement, Maud Crayon va vivre 
une tempête. Une tempête, qu’elle devra 
affronter pour s’affirmer et se libérer.

LA VIE INVISIBLE 9, 12 & 13 jan.

D’EURIDICE GUSMAO 
Brésil 2019. Un drame de Karim Aïnouz avec Carol Duarte, Julia 
Stockler, Gregório Duvivier... Durée : 2h19
Rio de Janeiro, 1950. 
Euridice, 18 ans, 
et Guida, 20 

ans, sont deux sœurs insé-
parables. Elles vivent chez 
leurs parents et rêvent, l’une 
d’une carrière de pianiste, 
l’autre du grand amour. A 
cause de leur père, les deux 
sœurs vont devoir construire 
leurs vies l’une sans l’autre. 
Séparées, elles prendront en 
main leur destin, sans jamais re-
noncer à se retrouver.

JOYEUSE 
RETRAITE !  En réprise le 7 jan.

France 2019. Une comédie de Fabrice Bracq avec Thierry 
Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni... Durée : 1h37
 L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre 
sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir 

la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !

LE VOYAGE 8, 11 & 12 jan.  
DU PRINCE
France/Luxembourg 2019. Un film d’animation de Jean-François 
Laguionie et Xavier Picard. Durée 1h15
Un vieux prince échoue sur un ri-
vage inconnu. Blessé et perdu, 
il est retrouvé par le jeune 

Tom et recueilli par ses parents, deux cher-
cheurs contraints à l’exil parce qu’ils ont osé 
croire à l’existence d’autres peuples… Le 
prince, guidé par son ami Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination, cette so-
ciété pourtant figée et sclérosée. Pendant 
ce temps, le couple de chercheurs rêve de 
convaincre l’Académie de la véracité de leur 
thèse auparavant rejetée…

LE MEILLEUR 1, 3 & 4 jan.  
RESTE À VENIR
France 2019. Une comédie dramatique de Matthieu Delaporte 
et Alexandre de La Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick 
Bruel… Durée : 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 

mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

CHARLIE’S ANGELS 22, 25 & 26 jan.

États-Unis 2019. Un film d’action d’Elizabeth Banks avec Kristen 
Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska… Durée : 1h59
Les Charlie’s Angels ont toujours assu-
ré la sécurité de leurs clients grâce 
à leurs compétences hors du 
commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités 

à l’international, avec les femmes les plus intel-
ligentes, les plus téméraires et les mieux entraî-
nées du monde entier – de multiples équipes de 
Charlie’s Angels affrontant les missions les plus 
périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

LES ÉBLOUIS 1, 6 & 7 jan.

France 2019. Un drame de Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-
Pierre Darroussin, Eric Caravaca… Durée : 1h39
Camille, 12 ans, passionnée de 
cirque, est l’aînée d’une famille 
nombreuse. Un jour, ses pa-
rents intègrent une com-
munauté religieuse basée 

sur le partage et la solidarité dans laquelle 
ils s’investissent pleinement. La jeune fille 
doit accepter un mode de vie qui remet 
en question ses envies et ses propres tour-
ments. Peu à peu, l’embrigadement devient 
sectaire. Camille va devoir se battre pour af-
firmer sa liberté et sauver ses frères et sœurs.

IT MUST BE HEAVEN  2 & 7 jan.

Palestine/France 2019. Une comédie dramatique de Elia 
Suleiman avec Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim... 
Durée : 1h37

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant 
de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’ab-
surde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui 
rappelle sa patrie. Un conte burlesque explorant l’identité, la nationa-
lité et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question 
fondamentale : où peut-on se sentir « chez soi » ?

LOLA VERS LA MER 9, 10 & 13 jan.

Belgique/France 2019. Une comédie dramatique de Laurent 
Micheli avec Mya Bollaers, Benoît Magimel… Durée : 1h30
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, ap-
prend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa 
mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. 
Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son 
père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans et que 

tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. En che-
min, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas celle à 
laquelle ils s’attendaient…

BROOKLYN AFFAIRS  3 & 5 jan.

États-Unis 2019. Un policier de Edward Norton avec Edward 
Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin... Durée : 2h25
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détec-
tive privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tou-
rette, enquête sur le meurtre 
de son mentor et unique 
ami Frank Minna. 

Grâce aux rares indices en sa pos-
session et à son esprit obsessionnel, 
il découvre des secrets dont la ré-
vélation pourrait avoir des consé-
quences sur la ville de New York… 
Des clubs de jazz de Harlem aux 
taudis de Brooklyn, jusqu’aux quar-
tiers chics de Manhattan, Lionel de-
vra affronter l’homme le plus redou-
table de la ville pour sauver l’honneur 
de son ami disparu. Et peut-être aussi la 
femme qui lui assurera son salut…

LES INCOGNITOS  1, 2, 3, 4, 5 & 6 jan.

États-Unis 2019. Un film d’animation de Nick Bruno et Troy 
Quane. Durée : 1h42
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Wal-
ter Beckett ont des personnalités radi-
calement opposées. Lance est re-
lax, cool et il a du style. Walter 
est… tout l’inverse. Certes, il 

n’est pas très à l’aise en société mais son in-
telligence et son génie créatif lui permettent 
d’imaginer les gadgets impressionnants que 
Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une mis-
sion tourne mal, Walter et Lance vont devoir 
unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne par-
vient pas à s’entraider, le monde est en danger !

DOCTEUR ? 8, 11, 12 & 14 jan.

France 2019. Une comédie de Tristan Séguéla avec Michel Blanc, 
Hakim Jemili... Durée :  1h29
C’est le soir de Noël. Les pa-
risiens les plus chanceux 
se préparent à déballer 
leurs cadeaux en famille. 
D’autres regardent la té-

lévision seuls chez eux. D’autres encore, 
comme Serge, travaillent. Serge est le 
seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. 
Ses collègues se sont tous défilés. De 
toute façon il n’a plus son mot à dire car 
il a pris trop de libertés avec l’exercice de 
la médecine, et la radiation lui pend au nez.

LES VÉTOS 22, 24, 25, 26 & 28 jan.

France 2020. Une comédie dramatique de Julie Manoukian avec 
Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli… Durée : 1h32
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui an-
nonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf 

que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, 
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le 
village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Dès 5 ans

Dès 7 ans

AVERTISSEMENT


