
Du 23 au 25 MAI DIM LUN MAR

Calamity 14h

Poly 14h

Adieu les cons 18h 18h 14h

Drunk          VO 18h

Du 30 MAI au 1 
JUIN DIM LUN MAR

Envole moi 14h 18h

Adieu les cons 18h

ADN 18h 14h

Plein tarif* : 7€ - Tarif -14ans* : 4€ - Tarif réduit* : 5.50€
                      (Carte passerelles, carte Ciné-Club Brivadois, Carte famille nombreuse,     
         carte pôle emploi, +65 ans , pour tous le Jeudi soir et «Cine débat» ,comité  
        d’entreprise et associations par ticket CE.
                             * Hors location lunette 3D : 1,50€

Halle Aux Grains - Place Grégoire de Tours       
                      43100 BRIOUDE

          

                              Du 23 Mai au 01 Juin 2021

www.allocine.com
www.facebook.com/
cinemaleparisbrioude/

SORTIR

Pendant les travaux , votre 
cinéma se délocalise à la Halle 
aux grains de Brioude , Place 

grégoire de Tours.

EXPOSITIONS
EXPOSITION DE L’ONAC Au 1er étage de la Mairie
« Cyclistes et Guerres Mondiales »  Jusqu’au 2 juin

EXPOSITION DES GRENIERS DE NOS SOLDATS
Salle des Commissions à la Mairie
« Raconte-moi… Nos prisonniers de 40 »  
Jusqu’au 29 mai

CONFÉRENCES  UNIVERSITE POUR TOUS  
PAS DE CONFERENCES PREVUES. SEULE UNE LE 24 
JUIN 2021 AURA LIEU

ANIMATIONS
CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ    
Lundi 31 mai – Départ à 11h30 - Place Champanne
2ème étape : Brioude -> Saugues
 
CINEMA      
Cinéma le Paris déplacé à la Halle aux Grains

CINE CLUB À la Halle aux Grains – 20h15 
PAS DE PROJECTIONS PREVUES AVANT L’AUTOMNE 



POLY

 1h 57min / Drame, Comédie 
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang 

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 ! Poursuivis 
par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mys-

térieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique 

et une incroyable histoire d’amitié… 

DRUNK

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. 
Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi 
en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure 
! Si dans un premier temps les résultats sont encou-

rageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle. 

1h 42min / Aventure, Famille
De Nicolas Vanier
 Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert 

ADIEU LES CONS

1h 27min / Comédie / Français
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieuse-
ment 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, quinquagé-
naire 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.

CALAMITY

1h 22min / Animation, Famille / Français
De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 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. Habillée en garçon, à la recherche des preuves 
de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa 
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers 
et riche en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique 

Calamity Jane.

ENVOLE MOI

 1H31/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, lassé de ses 

frasques, décide de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze ans et 
vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une 
maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’ac-
cueil médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à 

l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de l’un 
et de l’autre, et tout simplement changer leur vie. 

ADN

 1h 30min / Drame
De Maïwenn
 Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant 
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. Les rapports entre les nombreux membres de la 
famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... Heu-

reusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour 
de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher 

une tempête familiale et une profonde crise identitaire chez 
Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son 

ADN. 


