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Association L’écran livradais  16 rue nationale 47110 Ste Livrade/Lot 
05.53.40.27.83  lecranlivradais-utopie@orange.fri

Tarifs : plein : 7.00 €  Tarif réduit sénior (+65 ans) : 5.50 €    
Réduit : 5.00 € (le jeudi pour tous et tous les jours pour les -18 ans,étudiants,dem. d’emploi, 

pers. en situation de handicap, familles nombreuses sur présentation d’un justificatif.) 
Enfant (-14 ans) : 4.00 €  Tarif bénéficiaire du RSA : 4.00 € 

Carnet de fidélité 5 entrées : 27.50 € - Opéra/Ballet :Tarif unique12€ 

3D : +2 €

Nous avons particulièrement aimé ces films

JUIN/JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar
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Nomadland (VO) 14h30 
21h00 21h00 21h00 21h00 21h00
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Un Tour Chez Ma Fille 21h00 15h00 14h30

5ème Set 21h00 21h00

Playlist 17h30 17h30

Conjuring 3 21h00
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7 8 9 10 11 12 13

Présidents Rencontres      

Cinémato. 

d’été 

 

Essayer Voir

21h00 21h00 17h30 
21h00 21h00

Pierre Lapin 2 17h30 15h00 14h30 14h30
Poly Plein air 22h15

Tokyo Shaking 21h00 17h30
Ibrahim 17h30 21h00 21h00

Sans un bruit 2 21h00
Wendy (VO/VF) 15h00 14h30 14h30

JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar
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La Fine fleur 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00

Les Croods 2 : une 
nouvelle ère 14h30 17h30 15h00 14h30
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Cruella 21h00 17h30 14h30

JUILLET mer jeu ven sam dim lun mar
21 22 23 24 25 26 27

Black Widow 21h00 17h30 17h30 14h30 14h30

Les Croods 2 14h30 15h00

Benedetta 21h00 21h00 21h00 21h00 21h00

La Fine fleur Plein air 22h00

JUILLET/AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
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Kaamelott – Premier 
volet 20h00 21h00 21h00 17h30 21h00 14h30

22h00 
Plein 

air
Ainbo 14h30 15h00 14h30

Annette (VO) 21h00 21h00
 

Les séances en plein air sont gratuites mais pour y participer 
il vous faudra retirer un ticket à la caisse du cinéma, 

 30 min. avant la séance.

Sans un bruit 2
EU / 1h37 / Fantastique, Epouvante-
horreur, Thriller De John Krasinski
Avec Emily Blunt, Cillian Murphy
Après les événements mortels survenus dans sa maison, la 
famille Abbot doit faire face au danger du monde extérieur. 

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable
EU /1h52/ Epouvante-horreur de M. Chaves
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga

Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des 
plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre 
pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un 
monde radicalement inconnu. 

À l’abordage
Fr / 1h35 / Comédie De Guillaume Brac
Avec Éric Nantchouang, Salif Cissé, 
Édouard Sulpice
Paris, un soir au mois d’août. Un garçon 
rencontre une fille. Ils ont le même âge, mais n’appartiennent 
pas au même monde. Félix travaille, Alma part en vacances le 
lendemain. Qu’à cela ne tienne. Félix décide de rejoindre Alma 
à l’autre bout de la France. Par surprise. Il embarque son ami 
Chérif, parce qu’à deux c’est plus drôle.

 

Fête du 
cinéma 

4€



Playlist
Fr / 1h28 / Comédie De Nine Antico
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, 
mais ce serait tellement plus facile si elle avait fait une école 
d’art. Elle aimerait aussi trouver l’amour, mais ce serait tellement 
plus facile s’il vous sautait aux yeux. 

Cruella
EU/ 2h14 / Comédie, Famille de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson
 Londres, années 70, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à 

se faire un nom dans le milieu de la mode.  

Wendy
EU /1h52/ Fantastique de B. Zeitlin
Avec Devin France, Yashua Mack
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien 
dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant 
dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux 
James et Douglas. 

Pierre Lapin 2
EU / 1h33 /Aventure De Will Gluck
Béa, Thomas et les lapins forment désormais 
une famille recomposée, mais Pierre fait tout son 

possible, il ne parvient pas à se débarrasser de la réputation de 
voyou qui lui colle à la peau (de lapin).

Les Croods 2
EU / 1h36 / Aventure, Comédie
De Joel Crawford
Les Croods ont besoin d’un nouvel 
endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête 
d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique 
entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont 
résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. 

Ainbo, princesse d’Amazonie
EU / 1h25 / Aventure, Animation, Famille
De Richard Claus, Jose Zelada
Née au cœur de la forêt 

amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être 
la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-
t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. 

Kaamelott – Premier volet
Fr / 2h00 / Aventure, Comédie, Historique
De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Alain Chabat
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 

saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, 
insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur 
Pendragon et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-
t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre 
Kaamelott et restaurer la paix ...

Les 2 Alfred
Fr / 1h32 / Comédie De Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, 
Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa 
femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être 
autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas 
d’enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse » 
au caractère éruptif.

Présidents
Fr / Comédie de Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois
Nicolas, un ancien Président de la 
République, supporte mal l’arrêt de sa vie 

politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour 
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc 
partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien 
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) ...

La Fine fleur
Fr / 1h34 / Comédie dramatique de Pierre Pinaud  
Avec Catherine Frot, Melan Omerta
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d’être 
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, 
croit trouver une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole...

Black Widow
EU / 2h13 / Action, Aventure, Espionnage
De Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la 
plus sombre de son passé pour faire face à une redoutable 
conspiration liée à sa vie d’autrefois.

Nomadland
EU / 1h41 / Drame De Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, David Strathairn
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des 
temps modernes, en rupture avec les standards de la société 
actuelle.

Ibrahim
Fr / 1h20 / Drame De Samir Guesmi
Avec Abdel Bendaher, Samir 
Guesmi

La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, 
écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son 
ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des 
mauvais coups. 

Tokyo Shaking
Fr / 1h41 / Drame De Olivier Peyon
Avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, 
menaçant de détruire la centrale de Fukushima. Alexandra, 
qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se 
retrouve au cœur de cette crise.

Annette
EU / 2h19 / Drame, Comédie musicale, 
Romance De Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard
Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour féroce. 

Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, 
sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Benedetta
Fr / Drame, Historique de Paul Verhoeven
Avec Virginie Efira, Charlotte Rampling
Au 17ème siècle, alors que la peste se 
propage en Italie, la très jeune Benedetta 
Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa 
présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien 
des choses dans la vie des soeurs.

Un tour chez ma fille
Fr / 1h25 / Comédie de Eric Lavaine 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Cette 
fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, 
en pleins travaux dans son appartement, est 
joyeusement contrainte d’aller vivre « quelques 

jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine thérapie 
de couple. 

5ème Set
Fr / 1h53 / Drame De Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana Girardot
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman 
qui n’a jamais brillé́. Pourtant, il y a 17 ans, il 
était l’un des plus grands espoirs du tennis. 
Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé 
et depuis, il est resté dans les profondeurs du classement.  
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