
LES HORAIRESLES HORAIRES

PLEIN TARIF : 6,90 € • TARIF RÉDUIT* : 5,80 € • -14 ans : 4,50 € • CINÉ-GOÛTER : 4,50 €
MAJORATION 3D : 1,50 € (sur tous les tarifs y compris cartes d’abonnement)
CARTES D’ABONNEMENTS : 1er achat plus 2 € pour la carte
RECHARGES : 10 places 55 € (valable 1 an) - Recharge 5 places 27,50 € (valable 5 mois)
RETRANSMISSION D’ÉVÉNEMENTS (ex : Opéra) : TARIF PLEIN : 12 € - TARIF RÉDUIT : 10 €

 * Pour les moins de 18 ans, lycéens, étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif, 
et pour tous chaque mercredi & lundiTA
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 : 
Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan

Super Mario Bros. : Le film • Festival Horizon Vert
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NOUVEAU :
www.cinema-styrieix-arevi.fr

Tél : 05 55 08 14 20

PROGRAMME COMMUNIQUÉ SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

22 > 28 MARS MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
EMPIRE OF LIGHT   20H30 20H30 20H30 15H 20H30 

SCREAM VI 20H30 20H30 18H 20H30
LES PETITES VICTOIRES 15H 20H30 20H30 18H 15H30

INSÉPARABLES CINÉ-ATELIER 15H30
LE NID DU TIGRE 18H 18H

LE LION ET LES 3 BRIGANDS 15H30 16H 16H
MON CRIME 20H30 18H 15H30 20H30

LA SYNDICALISTE 18H
LE RETOUR

DES HIRONDELLES 17H45 20H30 18H

29 MARS > 4 AVR. MER 29 JEU 30 VEN 31 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4
SUR LES CHEMINS NOIRS 15H

20H30 20H30 21H 15H
21H 15H30 15H30 21H

SAGE-HOMME 20H30 18H 18H 20H30 20H30
BIENVEILLANCE PAYSANNE 20H* 18H

LE NID DU TIGRE 16H
LA CHAMBRE

DES MERVEILLES 20H30 18H 20H30 18H 15H30
HOLODOMOR

LA GRANDE FAMINE UKRAINIENNE 18H 20H30 18H

MON CRIME 18H
PIRO PIRO 15H30  CINÉ-ATELIER 16H

* CINÉ DISCUSSION

films d'animation
15 > 21 MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

CREED III 15H 20H45 20H45 15H30 20H45
LA SYNDICALISTE 20H30 20H30 18H 20H30 15H30 17H30

THE SON   20H30 18H 18H 20H30
FLEE SOIRÉE AMNESTY 18H

LOUISE ET LA LÉGENDE
DU SERPENT À PLUMES 15H30 15H30 16H

WE ARE COMING
AVANT-PREMIÈRE CINÉ-DISCUSSION 20H

THE FABELMANS 20H30 15H
LES CHOSES SIMPLES 18H 15H 17H30

LA FEMME
DE TCHAÏKOVSKI 20H30 17H30 20H30

Ciné-atelier     dès 3 ans

SAMEDI 25 MARS À 15H30
Ciné-goûter et atelier « Création d'une carte ours blanc 
avec un décor à effet aurore boréale »
Attention, Places limitées ; pour participer à l’atelier, merci 
de vous inscrire à cinema@arevi.fr

INSÉPARABLES
Norvège / France / Corée du Sud 2023. Un film d’animation de 

Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli. Durée : 35 min.
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière 
sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement 
à l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tous petits qui 
forme une ode à l’amour inconditionnel.

Ciné-atelier     dès 3 ans

MERCREDI 29 MARS À 15H30
Ciné goûter & atelier dessin guidé

PIRO PIRO
Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-
métrages d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. 
Durée : 40 min

Deux lapins dancent sous la pluie, un oiseau tombe amoureux d’une 
fleur, Un papillon naît dans une bouteille... 6 histoires poétiques qui 
parlent d’animaux, de rencontres, de nature, et de notre rapport à 
l’environnement...

PROGRAMME DU 15 MARS AU 4 AVRIL 2023

www.cinema-styrieix-arevi.fr

À L'AFFICHE :

SUR LES CHEMINS NOIRS • CREED III
EMPIRE OF LIGHT • SAGE-HOMME

MON CRIME • THE SON

CINÉMA AREVI – AVENUE DU DOCTEUR LEMOYNE – 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
Norvège 2023. Un film d’animation de
Rasmus A. Sivertsen. Durée : 1h20
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au 
monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le 
cordonnier répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le 
trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est 

sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et 
Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, 
ils ont un lion !

LOUISE ET LA LÉGENDE
DU SERPENT À PLUMES
France 2023. Un court-métrage d’animation de Hefang Wei. 
Durée : 44 min
Louise, 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico. Mais la fillette a du mal à s’y faire et se confie 
à Keza, son lézard adoré. Lorsque celui-ci s’échappe, il 

entraîne Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique 
et de ses habitants. Au fil des rencontres, Louise réalise que Keza est 
peut-être la réincarnation du Dieu Quetzalcoatl !

LE NID DU TIGRE
Italie / Inde 2023. Un film d’aventure de Brando Quilici, avec 
Sunny Pawar, Claudia Gerini, Yoon C. Joyce... Durée : 1h34
Une nuit, Balmani, jeune orphelin, sauve un bébé tigre 
des griffes d’un d’impitoyable braconnier. Pour lui échap-
per, ils entreprennent un long et périlleux voyage vers 
les hauteurs de l’Himalaya. Ensemble, ils vont vivre la 
plus grande aventure de leur vie.

dès 3 ans

dès 5 ans

dès 8 ans



LA CHAMBRE DES MERVEILLES
France 2023. Un drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, 
Muriel Robin, Hugo Questel…Durée : 1h38
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son 
fils à se réveiller du coma. Après l’accident de Louis, 12 
ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses 
à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans 
son journal intime. 

LES CHOSES SIMPLES
France 2023. Une comédie d’Eric Besnard avec Lambert 
Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain... Durée : 2h15
Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un 
jour, une panne de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, 
qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et lui offre l’hospitalité.

CREED III
États-Unis 2023. Un drame de Michael B. Jordan avec Michael 
B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors... Durée : 1h56
Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis 
Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son 
ami d’enfance, Damian, prodige de la boxe lui aussi, 
refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt 
à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. 

Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

EMPIRE OF LIGHT  
Grande-Bretagne/États-Unis 2023. Un drame de Sam 
Mendes, avec Olivia Colman, Micheal Ward... Durée : 1h59
Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville 
balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé qui n’aspire qu’à 
quitter cette petite ville de province où chaque jour peut 
vite se transformer en épreuve.

THE FABELMANS 
États-Unis 2023. Un biopic de Steven Spielberg avec Gabriel 
LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano... Durée : 2h31
Le film d’une vie. Inspiré par la propre jeunesse de 
Steven Spielberg, voici l’histoire du jeune Sammy 
Fabelman qui rêve de devenir réalisateur.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI  
Russie / France / Suisse 2023. Un biopic de Kirill 
Serebrennikov, avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, 
Ekaterina Ermishina... Durée : 2h23
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme 
aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr 
Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas 
réciproque et la jeune femme est violemment rejetée.

DIMANCHE 19 MARS À 18H  
SOIRÉE AMNESTY INTERNATIONALE
En partenariat avec Amnesty International antenne de la Haute-Vienne. 
Débat à l'issue du film sur le thème de l'accueil des réfugiés.
À travers le parcours de l'afghan Amin, nous pourrons aborder le thème 
du parcours et de l'accueil des réfugiés, ainsi que  les droits des personnes 
LGBTI+ dans le monde. En partenariat avec Amesty International 87.

FLEE  
Danemark/France/Norvège...  2022.  Un  film  d’animation 
documentaire de Jonas Poher Rasmussen. Durée : 1h23
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié 
afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire. 
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu 
oriental, il replonge dans son passé, entre innocence 
lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 

1980 et traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, 
avant la prise du pouvoir par les talibans. 

HOLODOMOR,  

LA GRANDE FAMINE UKRAINIENNE
Canada / Grande-Bretagne 2023. Un drame de George 
Mendeluk avec Max Irons, Terence Stamp... Durée : 1h43
Une évocation de la période dite de l’Holodomor, la 
grande famine qui a eu lieu en Ukraine en 1932 et 1933 
et qui a fait plusieurs millions de morts. La vie d’un jeune 
homme est changée à jamais quand l’armée de Staline 

envahit l’Ukraine lors de cette période.

MON CRIME
France 2023. Une comédie dramatique de François Ozon avec 
Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder... Durée : 1h42
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune 
et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée 
du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meil-
leure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle 
est acquittée pour légitime défense. Commence alors 

une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité 
éclate au grand jour…

LES PETITES VICTOIRES
France 2023. Une comédie de Mélanie Auffret, avec Michel 
Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski... Durée : 1h31
Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au 
sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont 
déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un 
sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre 
à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. 

LE RETOUR DES  HIRONDELLES  
Chine 2023. Un drame de Li Ruijun, avec Wu Renlin, Hai-
Qing... Durée : 2h13
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres 
méprisés par leurs familles. Entre eux, la timidité 
fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se 
désagrège…

SAGE-HOMME
France 2023. Une comédie dramatique de Jennifer Devoldere 
avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve Tientcheu... Durée : 1h45
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, 
Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en 
cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage 
sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, 
sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience 

au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant 
et bouleverser ses certitudes.

SCREAM VI 
États-Unis 2023. Un film d’horreur de Matt Bettinelli-Olpin et 
Tyler Gillett, avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack 
Champion... Durée : 2h03
Après les derniers meurtres de Ghostface, quatre survi-
vants quittent Woodsboro pour un nouveau chapitre.

THE SON  
États-Unis 2023. Un drame de Florian Zeller avec Hugh 
Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby… Durée : 2h03
À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est 
plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que 
lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu 
et père d’un nouveau né, il va tenter de retrouver son fils.

SUR LES CHEMINS NOIRS
France 2023. Un drame de Denis Imbert avec Jean Dujardin, 
Izïa Higelin, Anny Duperey… Durée : 1h35
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une 
chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans 
un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du 
Mercantour au Cotentin. 

LA SYNDICALISTE
France 2023. Un drame et un thriller de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert, Marina Foïs... Durée : 2h02
La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret 
d’Etat qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. 
Seule contre tous, elle s’est battue bec et ongles contre 

les ministres et les industriels pour faire éclater ce scandale et défendre 
plus de 50 000 emplois...

MARDI 21 MARS À 20H 
CINÉ DISCUSSION
En Avant-Première et dans le prolongement de la journée internationale des 
droits des femmes Avec ce film joyeux, partons à la découverte du féminisme 
et de ses luttes ! Ciné Discussion après la séance, en partenariat avec le 
Planning familial 87 et les Oiseaux livres.

WE ARE COMING
France 2023. Un docmentaire de Nina Faure. Durée : 1h27
Une nouvelle génération politise les enjeux autour du 
corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux 
amies, Nina et Yéléna, cela commence par une prise de 
conscience. Avec quelques autres, elles se demandent 
pourquoi, dans une société qui prétend que l’égalité des 
sexes est déjà là, l’accès au plaisir est si difficile.

AVANT-PREMIÈRE 

JEUDI 30 MARS À 20H 
CINÉ DISCUSSION
Présentation du documentaire en présence de son réalisateur Olivier 
Dickinson et d’éleveurs locaux ; Discussion à l’issue de la projection

BIENVEILLANCE PAYSANNE
France 2023. Un documentaire de Oliver Dickinson. 
Durée : 1h35
Algues vertes, gaz à effet de serre, déforestation, recul 
de la biodiversité, réchauffement climatique... Et tant 
d’autres maux imputés à l’élevage ! L’animal de ferme, 
notre bienfaiteur nourricier, serait-il devenu l’ennemi 
Numéro 1 de la vie sur Terre ?


