
Projections réalisées avec le soutien de la commune de Peyrat le Château  

Programme NOVEMBRE 2010 

L’association propose des petites confiseries et boissons à l’entrée de la salle. 

Prix des places :  
Plein tarif : 5 euros  Tarif réduit : 3,5 euros (-18 ans, étudiants, adhérents)  

IPNS avec la collaboration de l’OFFICE DU TOURISME  
de Peyrat le Château  

  Si vous désirez recevoir le prochain programme par mail,  
envoyez le message « demandez le programme » à l’adresse 
suivante: « peyratcinema@orange.fr » 

 
     Pour consulter le programme sur Internet, lancez une recher-

che « ot peyrat» ; cliquez sur le site de l’office du tourisme de 
Peyrat le château, et sur le logo « cinéma Le Club » 
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Association Bande Originale 
Téléphone - répondeur : 05 / 55 / 69 / 33 /90 

Nous vous rappelons notre carte d’adhérent: 

 

Vendue 10 € et valable 12 mois 

à compter de sa souscription 

Elle donne droit au tarif réduit (3.50 €)  

Mercredi 3 Novembre à 15h 

Le mystérieux voyage de  
Samy 

 
Dimanche 7 Novembre à 17h 

Pauline et François  
 

Dimanche 14 Novembre à 17h 

Des Hommes et des Dieux  

 

Dimanche 21 Novembre à 15h 

Arthur 3, le final  
 

Dimanche 28 Novembre 

Marché de l’Avent  
 

Dimanche 28 Novembre   
 

MARCHÉ DE L’AVENT 
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Les familles ont des habitudes difficiles à bousculer. 
Celle de François n’échappe pas à la règle. 
Autour de lui, personne n'avait prévu l'arrivée d'une femme dans sa 
vie. 
Pauline et François s'abandonnent à la promesse d’une histoire aus-
si belle qu’inattendue. 
Et ce bonheur les affranchit. 

Réalisé par Xavier Beauvois 
Avec : Lambert Wilson, Michaël Lonsdale, Olivier Rabourdin... 

Mercredi 3 Novembre à 15h 

LE VOYAGE EXTRAORDINAIRE DE 
SAMY 

Une petite tortue de mer, Sammy rencontre l’amour de sa vie, 
Shelly dès sa sortie du nid sur une plage de Californie. Lors 
de sa migration de par les océans, avec son ami Ray, il se 

transforme en observateur privilégié des désastres provo-
qués par l’homme. Après de nombreuses pérégrinations, il 
retrouve sa chère Shelly... 

Dessin animé réalisé par Ben Stassen 
 

Durée : 1h25 

  Dimanche 7 Novembre à 17h 

PAULINE ET FRANÇOIS 
Réalisé par Renaud Fely  

Avec : Laura Smet, Yannick Renier, Léa Drucker,... 

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 
1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec leurs frè-
res musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massa-
crée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région. L'armée 
propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils 
partir ? Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision 
des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour après jour…Ce 
film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en 
Algérie de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.Ce film est sélectionné 
en compétition officielle pour le 63ème Festival de Cannes. 

Durée : 2h 

Dimanche 14 Novembre à 17h 

DES HOMMES ET DES DIEUX 

Réalisé par Luc Besson 
 

Prêt pour le grand final ! Maltazard  a fait irruption parmi les hommes :  
il mesure prés de 2 mètres et est prêt à tout pour dominer 
le monde ! L’heure du combat a sonné : Arthur, Sélénia, 
Bétamèche, du haut de leurs 2 millimètres, vont tout 
mettre en œuvre pour contrer ses plans diaboliques… 
Qui gagnera la guerre des deux mondes ? 
C’est ce que tu peux découvrir dans le dernier épisode des aventures d’Arthur et les Mini-
moys 
 

Durée : 1h40 

Dimanche 21 Novembre à 15h 

ARTHUR, LE FINAL 

Ce film a été tourné en Creuse. Voici le commentaire qu’en a fait le 
journal Paris Première :  
"Au plus profond de la campagne, un film 
ne s'envisage que difficilement sans lien 
avec la nature.C'est la Creuse qui a été  
élue pour le tournage, bénéficiant ainsi d'un  
coup de projecteur bienvenu. 
Ce département, terre de vacances d'enfant, est 
par ailleurs un endroit familier à Laura Smet."  

Durée : 1h35 


