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À L’AFFICHE
G GANNAT S SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

S
PETIT VAMPIRE

Film d’animation 
français de 
Joann Sfar.
A partir de  
6 ans.
 

Petit Petit Vampire vit dans une 
maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie 
terriblement... Cela fait maintenant 
300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, 
ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à 
l’école pour se faire des copains. 
Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son 
fidèle bouledogue, Petit Vampire 
s’échappe du manoir en cachette.   
1 h 21

G S
LES BOUCHETROUS 

Film d’animation, 
de David 
Silverman.
À partir de 
6 ans.
 

Vous n’avez jamais entendu parler 
des Bouchetrous ? Pourtant, ces 
créatures,  coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions 
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : 
des humains ! 
1 h 24 

G
CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY

Film d’animation 
français de 
Rémi Chayé.

À partir de
6 ans

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest, le 
père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial 
et soigner les chevaux. L’apprentissage 
est rude et pourtant Martha Jane ne 
s’est jamais sentie aussi libre. Et 
comme c’est plus pratique pour faire 
du cheval, elle n’hésite pas à passer 
un pantalon. C’est l’audace de trop 
pour Abraham, le chef du convoi. 
Accusée de vol, Martha est obligée de 
fuir. 1 h 22 - 2020

G
STARDOG & TURBOCAT 

Film d’animation, 
de Ben Smith.
À partir de 
6 ans.

Après un voyage dans l’espace, 
Buddy le chien se retrouve dans un 
futur où les animaux ne sont plus les 
bienvenus. Heureusement il rencontre 
Félix, un chat rusé, et le convainc de 
l’aider. Ils deviennent dès lors Stardog 
et Turbocat, deux héros poilus lancés 
dans une folle aventure !
1 h 30

Chaque initiale correspond à une salle de cinéma.

Plein tarif (+ de 18 ans) : 6 € 
 Réduit (14-18 ans, étudiants, 
chômeurs, handicapés) : 5 € 
Moins de 14 ans : 4 € 
Carnet tarif plein - 6 tickets : 30 € 
Carnet tarif réduit - 6 tickets  : 25 € 

Carte Pass : 25 € (valable 1 an, 
3,50 €/séance)

Supplément séance 3D : 1,50 €

Séances spéciales 4 € :  
Ciné Contes / Ciné Tartines / Ciné 
Rétro / Ciné Seniors (+ de 60 ans)  / 
Ciné Soupe / Ciné Débat et séance 
du dimanche matin / 
Soirée Art et Essai.

OPÉRA ET BALLET 
23,5 € (plein), 19,5 € (- de 25 et + de 60 
ans), 9 € (- de 12 ans) 
Abonnement 4 spectacles : 
86 € en plein, 70 € en réduit 
Abonnement 6 spectacles : 
123 € en plein et 99 €

| Carte bancaire, Smiley Pass Ados et 
chèques vacances acceptés

Plein tarif (+ de 18 ans) : 5 € 
 Réduit : 3,50 € (sur présentation d’un 
justificatif, - de 18 ans,  demandeurs 
d’emploi)

Pass’Région : 1 € (limité à 5/an)

 | Carte bancaire, chèques acceptés

Le Chardon
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POURÇAIN

Clap Ciné

Ville de Gannat
la ville à la campagne !



G
LA BALEINE ET 
L’ESCARGOTE  

Film d’animation, 
de Max Lang, 
Daniel Snaddon 
.
À partir de 
3 ans.

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve de 
parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les 
océans du globe. Cette amitié insolite 
nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand.
40 min

G
TOM & JERRY 

Film d’animation 
français Max 
Lang, Daniel 
Snaddon .
A partir de  
6 ans.
 

Lorsque Jerry s’installe dans le plus 
bel hôtel de New York la veille du 
mariage du siècle, Kayla, la 
wedding planneuse, n’a d’autre 
choix que d’embaucher Tom pour 
se débarrasser de l’intrus. Mais la 
course-poursuite qui s’engage 
entre le chat et la souris risque de 
réduire à néant la carrière de la 
jeune femme, gâcher la fête et 
détruire l’hôtel !      
1 h 41 

G
POLY
Film d’aventure 
français de N. 
Vanier avec F. 
Cluzet, J. Gayet, 
E. de Lambert. 
Adaptation du 
feuilleton culte 
des années 
1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud 
de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly le poney 
vedette est maltraité .Elle décide de le 
protéger et d’organiser son évasion !
1 h 42

G S
ADIEU LES CONS

Comédie 
française de 
Albert Dupontel 
avec Virginie 
Efira, Albert 
Dupontel, 
Nicolas Marié.

7 prix dont César 2021 du 
Meilleur film français de l’année.
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche 
de l’enfant qu’elle a été forcée 
d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein 
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle 
d’un enthousiasme impressionnant. À 
eux trois, ils se lancent dans une quête 
aussi spectaculaire qu’improbable.
1 h 27

S
MICHEL-ANGE 
Biopic historique
de Andrey 
Konchalovsky 
/ Avec Alberto 
Testone, Adriano 
Chiaramida, 
Yuliya 
Vysotskaya.

Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté. 
2 h 14

G
ADN

Drame français 
de Maïwenn 
avec Louis 
Garrel, Fanny 
Ardant, Marine 
Vacth. 
 

Sélection Officielle Cannes 2020. 
Neige, divorcée et mère de trois 
enfants, rend régulièrement visite à 
Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la famille 
qui l’a élevée et surtout protégée de 
la toxicité de ses parents. La mort 
du grand-père va déclencher une 
tempête familiale et une profonde 
crise identitaire chez Neige. 
1 h 49 - 2020

SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE



À L’AFFICHE
G GANNAT S SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

G S
ENVOLE-MOI
Comédie 
dramatique 
de Christophe 
Barratier  
avec Victor 
Belmondo, 
Yoann Eloundou, 
Gérard Lanvin

Thomas passe ses nuits en boites et 
ses journées au lit, jusqu’au jour où 
son père, le docteur Reinhard, décide 
de lui couper les vivres et lui impose 
de s’occuper d’un de ses jeunes 
patients qui souffre depuis sa 
naissance d’une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre 
d’accueil médicalisé où il est scolarisé 
et des séjours répétés à l’hôpital.  
1 h 31

G
DRUNK

Drame danois 
de Thomas 
Vinterberg avec 
Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo 
Larsen, Lars 
Ranthe.

Oscar 2021 du Meilleur film 
étranger. 
Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Chacun relève 
le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans 
un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.
1 h 55- 2020

G
SLALOM

Drame français 
de Charlène 
Favier avec 
Noée Abita, 
Jérémie Renier

Lyz, 15 ans, intégre une prestigieuse 
section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et 
entraîneur, décide de tout miser sur sa 
nouvelle recrue. Galvanisée par son 
soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement. 
1 h 32 - 2020

G
JOSEP

Film d’animation 
français de 
Aurel avec Sergi 
López, Gérard 
Hernandez, 
Bruno Solo.

César 2021 du Meilleur film 
d’animation. 
Février 1939. Submergé par le flot 
de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français 
les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont 
se lier d’amitié. L’un est gendarme, 
l’autre est dessinateur. De Barcelone 
à New York, l’histoire vraie de Josep 
Bartolí, combattant antifranquiste et 
artiste d’exception.  
1 h 11

G
CHACUN CHEZ SOI 
Comédie 
françase de 
Michèle Laroque 
avec Michèle 
Laroque, 
Stéphane De 
Groodt, Alice de 
Lencquesaing.

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 
trois merveilleux enfants et leurs 
métiers les passionnent. Le temps 
d’un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... Avec leurs amants 
respectifs. Ils ont la même idée : aller 
dans leur maison de campagne. Ils se 
retrouvent nez à nez, c’est l’explosion  
1 h 23

G
LE DERNIER VOYAGE 

Science-Fiction 
de Romain 
Quirot avec 
Hugo Becker, 
Lya Oussadit-
Lessert, Paul 
Hamy.

Dans un futur proche, une mystérieuse 
lune rouge est exploitée à outrance 
pour son énergie. Alors qu’elle change 
brusquement de trajectoire et fonce 
droit sur la Terre, Paul W.R, le seul 
astronaute capable de la détruire, 
refuse d’accomplir cette mission et 
disparaît. Traqué sans relâche, Paul 
croise la route d’Elma, une adolescente 
au tempérament explosif qui va 
l’accompagner dans sa fuite.

1 h 27XX

Chaque initiale correspond à une salle de cinéma.
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Plein tarif (+ de 18 ans) : 6 € 
 Réduit (14-18 ans, étudiants, 

chômeurs, handicapés) : 5 € 
Moins de 14 ans : 4 € 

Carnet tarif plein - 6 tickets : 30 € 
Carnet tarif réduit - 6 tickets  : 25 € 

Carte Pass : 25 € (valable 1 an, 
3,50 €/séance)

Supplément séance 3D : 1,50 €

Séances spéciales 4 € :  
Ciné Contes / Ciné Tartines / Ciné 

Rétro / Ciné Seniors (+ de 60 ans)  / 
Ciné Soupe / Ciné Débat et séance 

du dimanche matin / 
Soirée Art et Essai.

OPÉRA ET BALLET 
23,5 € (plein), 19,5 € (- de 25 et + de 60 

ans), 9 € (- de 12 ans) 
Abonnement 4 spectacles : 

86 € en plein, 70 € en réduit 
Abonnement 6 spectacles : 

123 € en plein et 99 €

| Carte bancaire, Smiley Pass Ados et 
chèques vacances acceptés

Plein tarif (+ de 18 ans) : 5 € 
 Réduit : 3,50 € (sur présentation d’un 

justificatif, - de 18 ans,  demandeurs 
d’emploi)

Pass’Région : 1 € (limité à 5/an)

 | Carte bancaire, chèques acceptés
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G S
THE FATHER 
Drame de 
Florian Zeller 
avec Anthony 
Hopkins, Olivia 
Colman, Mark 
Gatiss.
2 oscars.
 

THE FATHER raconte la trajectoire 
intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais 
c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accompagner dans 
un labyrinthe de questions sans 
réponses..   
1 h 38

G
BALLON

Drame de 
Pema Tseden 
avec Sonam 
Wangmo, Jinpa, 
Yangshik Tso.

Au cœur des étendues tibétaines, 
Drolkar et son mari élèvent des brebis, 
tout en veillant sur leurs trois fils. En 
réaction à la politique de l’enfant 
unique imposée par Pékin, elle s’initie 
en secret à la contraception, pratique 
taboue dans cette communauté 
traditionnelle. La maigre réserve de 
préservatifs qu’elle se procure devient 
alors son bien le plus précieux. Le jour 
où elle surprend ses enfants en train 
de jouer dehors avec les « ballons » 
volés sous son oreiller, Drolkar sait 
aussitôt qu’elle va devoir tout 
affronter : les reproches des aînés, le 
poids de la tradition, le regard des 
hommes. Et une naissance à venir…
1 h 42



GANNAT Le Chardon
Salle classée Art et Essai, Label Jeune Public, Label Recherche et Découverte

1  bis ,  rue des Frères Degand 03800 Gannat 
04 70 90 34 33 / cinemalechardon@ville-gannat.fr
Facebook : Ciné Le Chardon | www.ville-gannat.fr

Ville de Gannat
la ville à la campagne !

Du 9 au 15 juin
Mer. 

09/06
Jeu.

10/06
Ven.

11/06
Sam.
12/06

Dim.
13/06

Lun.
14/06

Mar.
15/06

ADN 18 h 30 20 h 30

STARDOG & TURBOCAT 16 h 30 14 h 30 18 h 30

POLY 18 h 30 16 h 30

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE 14 h 30 16 h 30

DRUNK 20 h 30 18 h 20 h 30

ENVOLE-MOI 16 h 30 18 h 300

ADIEU LES CONS 20 h 30 18 h 30 20 h 30 20 h 30

Du 16 au 22 juin
Mer. 

16/06
Jeu. 

17/06
Ven. 

18/06
Sam. 
19/06

Dim.
20/06

Lun. 
21/06

Mar. 
22/06

ADN 18 h 30 14 h

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE 14 h 16 h 30

TOM & JERRY 16 h 14 h 30 16 h 30

SLALOM 18 h 30 20 h 30 20 h 30

ENVOLE-MOI 18 h 30 16 h 30

JOSEP 20 h 30 20 h 30

CHACUN CHEZ SOI 20 h 30 20 h 30 18 h 30 18 h 30

ADIEU LES CONS 16 h 30 18 h 30

DRUNK 16 h

Du 23 au 29 juin
Mer. 

23/06
Jeu. 

24/06
Ven.

25/06
Sam. 
26/06

Dim. 
27/06

Lun. 
28/06

Mar. 
29/06

LE DERNIER VOYAGE 18 h 30 20 h 30 18 h 30

LES BOUCHETROUS 16 h 30 18 h 30 16 h 30

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE 15 h 30

CHACUN CHEZ SOI 20 h 30 18 h 30

THE FATHER 20 h 30 18 h 20 h 30 20 h 30

BALLOON 20 h 30 18 h

V.O.S.T.Ciné SeniorsCiné Seniors Ciné Tartines



Clap Ciné
Cour des Bénédictins 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
07 87 80 52 65 / clapcinestpourcaincommunaute@gmail.com
Facebook : @comcomSPSL 
Instagram : #comcomSPSL 
www.comcom-ccspsl.fr

ST-POURÇAIN

Du 16 au 22 juin
Mer. 

16/06
Jeu. 

17/06
Ven. 

18/06
Sam. 
19/06

Dim.
20/06

Lun. 
21/06

Mar. 
22/06

ADIEU LES CONS 20 h 18 h

ENVOLE-MOI 20 H 20 h

LES BOUCHETROUS 18 h 18 h 15 h

EMICHEL ANGE 17 h

Du 23 au 29 juin
Mer. 

23/06
Jeu. 

24/06
Ven.

25/06
Sam. 
26/06

Dim. 
27/06

Lun. 
28/06

Mar. 
29/06

ADIEU LES CONS 20 h 18 h

LES BOUCHETROUS 16 h 18 h

PETIT VAMPIRE 18 h 18 h 16 h

THE FATHER 20 h 20 h 20 h

V.O.S.T.




