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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

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
4 5 6 7 8 9 10

Spirit : l'indomptable 14h30 21h00 21h00 17h30 17h30 14h30 14h30
Kaamelott – Premier 

volet 21h00 21h00 21h00 21h00

Cruella
Plein 

air  
21h45

Titane 21h00 21h00 17h30 21h00

Annette (VO) 21h00

Les sens de la famille 17h30 21h00 14h30
Les Croods 2 : une 

nouvelle ère 14h30 14h30

Heat (VO) 21h00

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
11 12 13 14 15 16 17

OSS 117: Alerte rouge 
en Afrique noire 21h00 21h00 21h00 17h30 21h00 21h00 14h30

Spirit : l'indomptable 14h30 17h30 17h30 14h30 
Plein 

air 
21h45

Space Jam - Nouvelle 
ère 14h30 14h30 14h30 

Old 21h00 17h30 21h00

À l’abordage 21h00 21h00

Benedetta 21h00 17h30

Manhunter  (VO) 21h00

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
18 19 20 21 22 23 24

C'est la vie 21h00 21h00

OSS 117: Alerte rouge 
en Afrique noire 21h00 21h00 21h00

Plein 
air 

21h30
Kaamelott – Premier 

volet 17h30 21h00
Les Croods 2 : une 

nouvelle ère 14h30 17h30

Cruella 21h00 21h00

Bonne mère 21h00 21h00
Wolfy ! Et les loups en 

délire 14h30 17h30 17h30

Miami Vice : deux flics 
à Miami (VO) 21h00

 
Les séances en plein air sont gratuites mais pour y participer 

il vous faudra retirer un ticket à la caisse du cinéma. 
Ouverture de la caisse à 20h30.

Heat
EU / Policier, Drame de Michael Mann
Avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer
À travers l’affrontement d’un chef de gang 
redoutable et d’un lieutenant de police 
opiniâtre, ce film explore l’univers policier de 
Los Angeles et entrecroise les destinées de trois couples en 
crise.

Manhunter
EU / Policier, Drame de Michael Mann
Avec William L. Petersen, Kim Greist
L’agent fédéral William Graham vit retiré de 

ses obligations professionnelles depuis qu’il a été gravement 
blessé par le dangereux psychopathe cannibale Hannibal 
Leckor, incarcéré par la suite. Jack Crawford, un ancien collègue 
du FBI, le contacte pour qu’il l’aide à arrêter un tueur en série, 
Dragon rouge, qui assassine des familles ...

Miami vice - Deux 
flics à Miami
EU / Action, Policier, Thriller
De Michael Mann
Avec Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li
Miami... Deux agents fédéraux et la famille d’un informateur ont 
été sauvagement exécutés. Une nouvelle enquête commence 
pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs...
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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.  

Space Jam - Nouvelle ère
EU / Animation, Comédie, Famille
De Malcolm D. Lee
Avec LeBron James, Don Cheadle

Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James 
s’engage dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs 
Bunny dans SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE. LeBron et son fils 
Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par 
une intelligence artificielle malveillante.

Wolfy ! Et les loups en 
délire
Fr / Animation, Famille
De Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les 
autres. Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle 
qui n’est pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. 
Des histoires de loups différents qui vont ravir les enfants !

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. 

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 ...

Old
EU / Fantastique, Thriller
De M. Night Shyamalan
Avec Gael García Bernal, Vicky Krieps 
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour 
quelques heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi 
que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie 
entière va se retrouver réduite à cette ultime journée.

Titane
Fr / Drame, Fantastique, Thriller
De Julia Ducournau
Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle
Après une série de crimes inexpliqués, 

un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal 
hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des 
alliages très durs.

Spirit : l’indomptable
EU / Aventure, Famille
De Ennio Torresan Jr. 
Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est 
une jeune fille rebelle qui s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère 
d’emblée comme un trou perdu. Mais tout change le jour où elle 
rencontre Spirit, un mustang aussi sauvage et indompté qu’elle.

C’est la vie
Fr/ Comédie de Julien Rambaldi
Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury
Pour son dernier jour avant la retraite, 
Dominique, une sage femme au caractère 
bien trempé, est forcée de coopérer 

avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir 
accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront 
toute leur vie…

OSS 117: Alerte rouge en 
Afrique noire
Fr/ Comédie, Espionnage
De Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. 
Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus 
torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

Bonne mère
FR/ Drame de Hafsia Herzi
Avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed
Nora, la cinquantaine, femme de 
ménage de son état, veille sur sa 
petite famille dans une cité des 
quartiers nord de Marseille. Après une 

longue période de chômage, un soir de mauvaise inspiration, son 
fils aîné Ellyes s’est fourvoyé dans le braquage d’une station-
service...

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.

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.

Le Sens de la famille
Fr / Comédie de Jean-Patrick Benes
Avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc. 
Un matin, les Morel se réveillent avec 
un gros problème. Ils découvrent que 
l’esprit de chacun est coincé dans le 
corps d’un autre membre de la famille !
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