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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

Donnie Darko
EU/2002 / 1h53/ Drame, Science Fiction
De Richard Kelly
Avec Jake Gyllenhaal, Jena Malone 
Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est 
un adolescent de seize ans pas comme les autres. Introverti 
et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un 
certain Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre...

Shining
EU/2h20/1980 / Epouvante-horreur de 
Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvall
Écrivain, Jack Torrance est engagé 

comme gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand hôtel isolé du 
Colorado – l’Overlook – où il espère surmonter enfin sa panne 
d’inspiration. Il s’y installe avec sa femme Wendy et son fils 
Danny, doté d’un don de médium.

Reprises : 
Buzz l’éclair (1h54) / Les Minions 2 (1h28)

Le Chêne (1h20)  / Top Gun Maverick (2h11) 
En corps (1h58) / Jurassic World (2h26)

JUILLET/AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
27 28 29 30 31 1 2

Peter von Kant 21H00 21H00 17h30

Thor: Love And 
Thunder (VF/VO) 14h30 21h00 21h00 21h00 17h30

Ducobu Président ! 14h30 17h30 15h00 14h30 

Minions 2 : Il était 
une fois Gru 21H00

Buzz l'éclair Séance en plein air devant le cinéma 22h00

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
3 4 5 6 7 8 9

As bestas (VO)  
21h00 21h00 17h30

Joyeuse retraite 2 ! 21H00 21H00 21h00 14h30 
21H00

Mia et moi, L’Héroïne 
de Centopia 14h30 17h30 15h00

Le chêne Séance en plein air devant le cinéma 21h45

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
10 11 12 13 14 15 16

La Nuit du 12 21H00 21H00 21H00

Minions 2 : Il était 
une fois Gru 21H00 17H30

Menteur 21H00 21H00
Krypto et les Super-

Animaux 14h30 17h30 15H00 14h30

Top Gun : Maverick Séance en plein air devant le cinéma 21h30

Les Nuits de 
Mashhad (VO) 21H00 21H00 17h30 21H00

Jurassic World: Le 
Monde d'après 21H00 14h30

Les Goûts et les 
couleurs 17h30 21H00

La Petite bande 14h30 15h00
Donnie Darko (VO) 21h00

AOUT mer jeu ven sam dim lun mar
17 18 19 20 21 22 23

Bullet Train 21H00 21H00 21H00 21H00 21H00

As bestas (VO) 21H00 17H30

One Piece Film - Red 14h30 17h30 15H00 14h30 
17h30

La Traversée 21H00 21H00 21H00
Minions 2 : Il était 

une fois Gru
15H00 
17h30 15H00

Marcel ! (VO) 14h30 17H30 21H00
En corps 21H00 14h30

Shining (VO) 21H00

VO



Menteur
Fr/ / Comédie de Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus
Jérôme est un menteur compulsif. 
Il s’enfonce de plus en plus dans le 
mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe : 
tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un 
véritable cauchemar.

La Traversée
Fr/ Comédie de Varante Soudjian
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie 
emmènent cinq ados déscolarisés pour faire 

une traversée de la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs 
de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur 
skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la 
banlieue.

Mia et moi, L’Héroïne de 
Centopia
GB/ / Animation, Famille, Fantastique
De Adam Gunn, Matthias Temmermans
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, 
grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans 
le monde magique des Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que la pierre 
magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle 
se lance dans un voyage palpitant vers les ...

One Piece Film - Red
Jap/1h58 / Aventure, Comédie  
de Goro Taniguchi
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister 
à un festival de musique attendu avec 

impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va 
monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la 
puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le 
monde…

Krypto et les Super-Animaux
EU/ 1h40/ Aventure, Famille
De Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il 

devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais 
plutôt maladroits.

As bestas
Fr/2h17 / Drame, Thriller
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis 
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 
avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable…

Thor: Love And Thunder
EU/2h00/ Action, Aventure de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman
Alors que Thor est en pleine introspection 
et en quête de sérénité, sa retraite est 

interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, 
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les dieux.

Ducobu Président !
Fr/1h25/ Comédie de Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Émilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre 
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, 
une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président 
des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle 
dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : 
Ducobu et Léonie.

Les Nuits de Mashhad
Iran/1h57 / Policier, Thriller de Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi
Iran 2001, une journaliste de Téhéran 
plonge dans les faubourgs les plus mal 

famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur une série 
de féminicides. Ces crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui 
prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux 
prostituées.

Bullet Train
EU/2h05 / Action, Thriller de David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King
Coccinelle est un assassin malchanceux 
et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le 
destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables...

Marcel !
Fr/1h33 / Drame de Jasmine Trinca
Avec Alba Rohrwacher, Maayane Conti, 
Giovanna Ralli
La petite fille est insomniaque. La mère 

est une artiste. Le chien s’appelle Marcel. La petite fille aime 
passionnément sa mère, mais sa mère aime Marcel plus que tout. 
Un événement imprévu permettra-t-il à ces chaînes d’amour de se 
reconnecter ?

La Petite Bande
Fr/1h48/ Comédie de Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines
La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et 
Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils 
s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue 
leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement 
formé les désaccords sont fréquents.

La Nuit du 12
Fr/1h54 / Policier, Thrillern de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou 
l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre 

et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est 
certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Peter von Kant
Fr/1h25 / Comédie, Drame
De François Ozon
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son 
assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice 
Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider 
à se lancer dans le cinéma...

Les Goûts et les couleurs
Fr/1h50/ Comédie de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati
Marcia, jeune chanteuse passionnée, 
enregistre un album avec son idole 

Daredjane, icône rock des années 1970, qui disparait 
soudainement. Pour sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-
droit de Daredjane, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et 
encore moins sa musique.

Joyeuse retraite 2
Fr/ 1h33/ Comédie de Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
lls pensaient enfin passer une retraite 
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire 
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances 
au Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier !
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