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LE CHARDON - GANNAT

CLAP CINÉ - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Du 13 au 19 avril
SOY LIBRE
1h18

Ven.
15/04

Sam.
16/04

GOLIATH 2h02

Dim.
17/04

Lun.
18/04

17h30

18h
20h

LA CAMPAGNE DE FRANCE
1h38

20h

Sam.
23/04

Dim.
24/04

20h

20h

18h

17h30
20h

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
0h48

16h30

VAILLANTE
1h40

20h

16h

Ven.
29/04

Sam.
30/04

Du 14 au 19 février
LE GRAND JOUR DU LIÈVRE
0h48

Dim.
01/05

Lun.
02/05

QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU
BON DIEU
1h38

16h
&
20h

18h

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
1h30

18h

20h

PRESENTATION DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION
Dimanche 01 Mai à 14H30 - Durée 1h
GRATUIT

Mer.
13/04

17h30

15h30

15h30

20h

Jeu.
14/04

QU’EST CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU 1h38
MORBIUS 1h48

Ven.
15/04

18h

14h

14h

Sam.
16/04

Dim.
17/04

16h30

14h30

18h

18h30

18h

14h

15h30

20h30

20h

18h

14h

18h

16h

Mer.
20/04

Jeu.
21/04

Ven.
22/04

Sam.
23/04

Dim.
24/04

20h30

14h

15h

20h

16h

20h30

20h
20h

17h

18h
18h

14h

16h

Mer.
27/04

Jeu.
28/04

LE MONDE D’HIER 1h29

16h

18h

Ven.
29/04

Sam.
30/04

20h30
14h

14h

Dim.
01/05

Mar.
03/05

16h

14h

MAX ET EMMY : MISSION
PACQUES 1h16

14h

16h

14h

INEXORABLE 1h38

18h

18h

18h30

16h

17h30
13h

20h30
20h30
13h

PSYCHOSE 1h49 Vidéo-Club / VO

20h30

15h

16h

20h30

QU’EST CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU 1h38

EN MÊME TEMPS 1h46

Mar.
26/04

18h

18h30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES
2h15

16h

20h

FREAKS OUT 2h21

Du 27 avril au 03 mai

Mar.
19/04

18h

16h

LES BAD GUYS 1h40

18h30

15h30

20h30

MEDUSA 2h00 VO

15h30

18h
20h30

16h

20h30

EN CORPS 2h00
LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES SECRETS DE DUMBLEDORE

20h30

20h

16h

A PLEIN TEMPS 1h25

Du 20 au 26 avril

15h30

14h

AMBULANCE 2H16

DE NOS FRÈRES BLESSÉS
1h35

20h

18h

15h30

LA CAMPAGNE DE FRANCE
1h38

Mar.
12/04

13h

14h
20h

SONIC 2 2h02

UNE MÈRE 1h27

18h

Du 27 avril au 03 mai

14h

18h

Dim.
10/04

18h

20h30

13h30

PRESENTATION DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION
Jeudi 28 Avril à 19H15 - Durée 1h
GRATUIT

Le Chardon à Gannat

Clap Ciné à St-Pourçain-sur-Sioule

LE CHARDON

Plein tarif (+ de 18 ans) : 6€
Réduit (14-18 ans, étudiants, chômeurs,
handicapés) : 5€
Moins de 14 ans : 4€
Carte d’abonnement tarif plein - 6 tickets : 30€
Carte d’abonnement tarif réduit - 6 tickets : 25€
Pass accès : 25€ la carte, puis 3,50€ à chaque
séance (hors ballets et opéras)
Ballet/Opéra - Tarif plein : 23€50
Ballet/Opéra - Tarif réduit (+ de 60 ans et - de 25
ans) : 19€50
Salle classée Art et Essai, Label Jeune Public, Label
Recherche et Découverte
1 bis, rue des Frères Degand 03800 Gannat
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Permis de construire Comédie 1h33 :
Réalisateur : Eric Fraticelli

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son
père qu’il n’a pas vu depuis des années. A sa
grande surprise, ce dernier lui a laissé un terrain
en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire
construire la maison où il aurait aimé finir ses jours.
Seul problème: ce terrain se situe en Corse.

Goliath Thriller 2h02 :
Réalisateur : Frédéric Tellier

France, professeure de sport le jour, ouvrière
la nuit, milite activement contre l’usage des
pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat
parisien, est spécialiste en droit environnemental.
Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend
les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à
l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui
n’auraient jamais dû se croiser, vont s’entrechoquer.

CLAP CINÉ

Tarif plein : 5€
Réduit : 3,50€
Carte d’abonnement tarif plein - 10 tickets : 35€
Le Théatre se transforme en Cinéma
07 87 80 52 65
directioncinema@ccspsl.fr
Facebook : @comcomSPSL
www.comcom-ccspsl.fr

À plein temps Drame 1h25 :
Réalisateur : Eric Gravel

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants
à la campagne et garder son travail dans un palace
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour
un poste correspondant à ses aspirations, une
grève générale éclate, paralysant les transports.
C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille.
Elle va alors se lancer dans une course effrénée,
au risque de sombrer.

De nos frères blessés Drame 1h35 :
Réalisateur : Hélier Cisterne

BOX-O

FFICE

Le classement du box-office pour l’année 2021
en France est sortie . Ainsi Spider-Man : No Way
Home remporte la compétition avec 7 282 485
spectateurs. Il est suivi de Mourir peut attendre
(4 007 532) et Dune (3 165 270). Le premier
film français se classe quant à lui à la sixième
position avec un magnifique score de 2 652 338
spectateurs, ce film étant Kaamelott : Premier Volet !

Réalisatrice : Michèle Laroque

Bien décidée à reprendre sa vie en main après
avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra
se réfugie chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de
l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de
la chorégraphie Lucien et Roberto,Sandra trouve
enfin la liberté et le grain de folie qui manquaient
à sa vie.

La brigade Comédie 1h37 :
Réalisateur : Louis-Julien Petit

04 70 90 34 33
cinemalechardon@ville-gannat.fr
Facebook : Ville de Gannat
www.ville-gannat.fr

Cour des Bénédictins 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

Alors on danse Comédie 1h27 :

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux.
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté
et l’attachement que Fernand porte à son pays.
Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur
vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple
pour la liberté.

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son
propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne
s’est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d’accepter un poste de cantinière dans
un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble
encore s’éloigner… ou pas ?

Morbius Action, Fantastique 1h48 :
Réalisateur : Daniel Espinosa

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine,
et déterminé à sauver toutes les victimes de cette
pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré.
Alors que son expérience semble être un succès,
le remède déclenche un effet sinistre. Le bien
vaincra-t-il le mal – ou Morbius succombera-t-il à
ses nouvelles pulsions ?

Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon
Dieu ? Comédie 1h38 :
Réalisateur : Philippe de Chauveron

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude
et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident d’organiser une grande fête
surprise dans la maison familiale de Chinon et
d’y inviter les parents de chacun des gendres. Ce
séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Ciné Goûter

17h30

Ciné Goûter

LE TEMPS DES SECRETS
1h45

C
I
N
É
M
A
S

Lun.
25/04

MAMAN PLEUT DES CORDES
0h50

20h

Sam.
09/04

Ciné Séniors

ALORS ON DANSE
1h27

Ven.
22/04

Ciné Séniors

NOTRE DAME BRULE
1h50

18h

15h30

Ven.
08/04

Soirée Spéciale

Du 20 au 26 avril

18h

20h30

LE TEMPS DES SECRETS 1h45

LA BRIGADE 1h37
Soirée Spéciale

HOPPER ET LE HAMSTER DES
TÉNÈBRES
1h31

ALORS ON DANSE 1h27

Jeu.
07/04

VO/VOST-FR

GOLIATH
2h02

20h

18h

THE HOUSEWIFE 2h03 VO

20h

PERMIS DE CONSTRUIRE
1h33

Mer.
06/04

SOY LIBRE 1h18

PAS DE SÉANCES DE CINÉMA

VO/VOST-FR

P
R
O
G
R
A
M
M
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Le film coup de coeur d’Erwann
Inexorable :

Toujours aussi fasciné par les rapports humains et
amoureux, Fabrice du Welz revient avec ce thriller
sadique. Coincés dans une sorte de huit clos, les quatre
personnages vous feront basculer dans plusieurs
genres cinématographiques, du drame français au
thriller, et du thriller à l’horreur. Si le mot inexorable
suggère l’idée de ne pouvoir échapper, le film vous
rappelle qu’on ne peut échapper aux sentiments et à la
violence des rapports humains.

Le film coup de coeur d’Alicia
De nos frères blessés :

Adapté de l’œuvre littéraire de Joseph Andras, lauréat
du prix Goncourt du premier roman, « De nos frères
blessés » traite d’un sujet encore brûlant, tabou, basé
sur des faits réels. Ainsi, le film de Hélier Cisterne, avec
beaucoup de sensibilité, est vecteur d’une mémoire
oubliée, refoulée, voir ignorée et c’est en cela qu’il se
révèle nécessaire.

QUELLE SÉRIE ?
Dans quelle fameuse série des années 2000,
Matt Smith, jouant dans Morbius, a-t-il joué avant ?

Psychose (1960) Thriller, Épouvante 1h49 :

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule
personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny
pour trouver l’argent afin de couvrir les frais médicaux
de sa femme. Ce dernier lui propose un coup : le plus
grand braquage de banque de l’histoire de Los Angeles
: 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver
sa femme, accepte. Mais leur affaire prend un tour
spectaculairement désastreux.

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa
vie comme elle l’entend. Son travail ne la passionne
plus, son amant ne peut l’épouser car il doit verser
une énorme pension alimentaire le laissant sans le
sou... Mais un beau jour, son patron lui demande de
déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation
est trop grande, et Marion s’enfuit avec l’argent.

Réalisateur : Michael Bay

En corps Comédie-dramatique 2h00 :

Inexorable Thriller 1h38 :

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, Elise va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va
lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une
nouvelle façon de vivre.

À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi
emménage dans la demeure familiale en compagnie de
son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur
fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer
dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des
choses...

Réalisateur : Cédric Klapisch

Le grand jour du lièvre Animation 0h48 :

A la veille d’un vote pour entériner la construction
d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un
maire de droite décomplexée essaye de corrompre
son confrère écologiste. Mais ils se font piéger par
un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit
à les coller ensemble. Une folle nuit commence
alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

Programme de 4 films d’animations en marionnettes
par les Studios AB.

Réponse : Doctor Who
Matt Smith est aussi connu pour avoir joué dans la série The Crown et
prochainement dans la série Game Of Thrones: House of the Dragon !

Soy Libre
Documentaire 1h18 :
Réalisateur : Laure Portier

Intervention du cinéaste Jessé Miceli lors de la séance du jeudi 07 avril de
20h au Chardon à Gannat

Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour, je me suis rendue
compte qu’il était déjà grand. Il est né là où on ne choisit
pas et cherche ce qu’il aurait dû être. Libre.

Réalisateur : Sylvain Desclous

En Indre-et-Loire, le petit village de Preuilly-Sur Claise
va élire son nouveau maire. Ils sont trois sur la ligne
de départ : Jean-Paul le vétéran, Patrick l’outsider
et le « jeune » Mathieu. Fantasque et intrépide,
ce dernier a une pièce maîtresse dans sa liste :
Guy, un vieux briscard de la politique. Ensemble,
ils vont tenter de déjouer tous les pronostics…

LE SAVIEZ-VOUS ?

- Vaïkiki de Maris Brinkmanis (2017, 10 ‘)

- Le Grain de poussière de Dace Riduze (2018, 13’)

Rome, 1943, sous occupation nazie, la Ville éternelle
accueille le cirque où travaillent Matilde, Cencio,
Fulvio et Mario comme phénomènes de foire. Israel, le
propriétaire du cirque et figure paternelle de cette petite
famille, tente d’organiser leur fuite vers l’Amérique, mais
il disparaît. Privés de foyer et de protection, dans une
société où ils n’ont plus leur place, les quatre « Freaks
» vont tenter de survivre dans un monde en guerre…

Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a
choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du
premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par
son Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale
venant de l’étranger va éclabousser son successeur
désigné et donner la victoire au candidat d’extrêmedroite. Ils ont trois jours pour changer le cours de l’Histoire.

Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi
Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin,
notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure,
mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque
Harold, le frère du Roi Arthur, s’échappe de prison pour
trouver le Sceptre du Hamster des Ténèbres et renverser
son frère, Hopper décide de se lancer à sa poursuite.

LES FILMS

Réalisateur : Diastème

Le temps des secrets Comédie 1h48 :
Réalisateur : Christophe Barratier

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera
au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet
âge. Car voici le temps des vacances ! Enfant de la ville,
ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne
et d’Allauch le transporte de bonheur. Il y retrouve son
ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures.

Les animaux fantastiques : les secrets de
Dumbledore Fantastique, Aventure 2h22 :

Notre-Dame Brûle Drame 1h50 :

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant
sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le
contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’arrêter
seul, il confie à Newt Scamander, magizoologiste, le soin
de diriger une équipe intrépide de sorciers et de sorcières.

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements
du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus
important sinistre de son histoire. Et comment des
femmes et des hommes vont mettre leurs vies en
péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Réalisateur : David Yates

Réalisatrice : Jean-Jacques Annaud

Les bad guys Animation 1h40:

Sonic 2 Animation 2h02 :

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme
de livres pour enfants à succès, met en scène une
bande d’animaux, redoutables criminels de haut
vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le
plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros.
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik
refait son apparition. Accompagné de son nouveau
complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute
entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails.

Réalisateur : Pierre Perifel

Réalisateur : Jeff Fowler

Maman pleut des cordes Animation 0h50:

The Housewife Thriller, Romance 2h03 :

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien
trempé. Sa mère, en revanche, traverse une dépression
et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce
qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la
campagne, il n’y a rien à faire ! Pourtant, contre toute
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que
Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain
renaître en elle le désir de travailler, et de reprendre
son métier d’architecte. Mais peut-on jamais réinventer
sa vie ?

Max et Emmy : Mission pâques
Animation 1h16 :
Réalisateur : Ute von Münchow-Pohl

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les
lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser.
Commence alors la mission Pâques pour Max, Emmy
et leurs amis, afin de sauver la grande fête des lapins !

Réalisateur : Yukiko Mishima

Une mère Drame, Thriller 1h27 :
Réalisatrice : Sylvie Audecoeur

Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils
mort à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par
hasard son agresseur, tout juste sorti de prison, elle
décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi
déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et
à mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme.

Medusa Fantastique, Horreur 2h07:

Vaillante Animation, Famille 1h33 :

Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un monde
où elle doit être une femme pieuse et parfaite. Pour
résister à la tentation, elle s’attelle à contrôler tout et tout
le monde. La nuit tombée, elle se réunit avec son gang de
filles et, ensemble, cachées derrière des masques, elles
chassent et lynchent celles qui ont dévié du droit chemin.
Mais au sein du groupe, l’envie de crier devient chaque
jour plus forte.

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan a pour ambition
de devenir pompier comme son père ! Hélas, à New
York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer
ce métier. Quand les pompiers de la ville disparaissent
un-à-un dans de mystérieux incendies dans des
théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en
or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de
pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane !

Réalisatrice : Anita Rocha da Silveira

Sonic 2 le film sort l’année des 30 ans de Tails, un personnage qui a fait
sa première apparition en 1992 dans le jeu Sonic the Hedgehog 2. En VF,
il est doublé par Marie-Eugénie Maréchal, qui le connaît bien puisqu’elle
l’a doublé à de nombreuses reprises dans des séries et jeux vidéo.

- Le Grand jour du lièvre de Dace Riduze (2015, 10’)

Le monde d’hier Drame 1h29 :

De : Hugo de Faucompret , Javier Navarro Avilés , Dina Velikovskaya ...

La campagne de France
Documentaire 1h38 :

- Les Petits pois de Dace Riduze (2020, 14’)

Freaks out Aventure, Drame 2h21 :

Réalisatrice : Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Du 30 mars au 19 avril, les cinémas Clap Ciné et Le
Chardon, en partenariat avec Plein Champ et Les
Ecrans, vous proposent le «Printemps documentaire».
Vous pourrez ainsi retrouver des films de qualité, aux
thèmes variés, de France et de l’étranger, accompagnés
par des intervenants extérieurs pour des débats.

Réalisateurs : Dace Riduze , Maris Brinkmanis

Réalisateurs : Gustave Kervern , Benoît Delépine

Hopper et le hamster des ténèbres
Animation Famille Aventure 1h31 :

Printemps Documentaire
Du 30 Mars au 19 Avril 2022

Réalisatrice : Fabrice Du Welz

En même temps Comédie1h46 :

Réalisateur : Gabriele Mainetti

ÉVÉNEMENTS

Réalisateur : Alfred Hitchcock

Réalisateur : Laurent Zeitoun, Theodore Ty

TOUS LES FILMS

DE NOS RESPONSABLES DE SALLE DE CINÉMA

Ambulance Thriller, Action 2h16 :

LES FILMS

LES COUPS DE COEUR

TOUS LES FILMS

