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Clap Ciné à St-Pourçain-sur-SiouleLe Chardon à Gannat
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La Fête du Cinéma est de retour dans vos 
cinémas Le Chardon & Clap Ciné ! Du 
dimanche 3 au mercredi 6 juillet 2022 inclus, 
profitez d’un tarif de 4€ sur tous les films 
proposés durant ces quatre jours. L’occasion de 
se laisser tenter par de petits films.

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
 Comédie 1h37 :
De : Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val / Avec : Gad 
Elmaleh, Gérard Darmon,Claudia Tagbo, Jonathan Cohen 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants, met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, connu sous le nom de Vicious 6.  
Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits 
compagnons aussi turbulents que fidèles.

Sweat Comédie-dramatique 1h46 :
De : Magnus von Horn 

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la coach 
sportive du moment. Avec 600 000 abonnés, elle 
est influenceuse et courtisée par les marques. Mais 
derrière le succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne se 
partage avec personne…

Elvis Biopic-Musical 2h39 :
De : Baz Luhrmann / Avec : Austin Butler, Tom Hanks

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension 
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par 
l’Amérique de la fin de l’innocence.

Petite fleur Comédie-Thriller 1h38 :
De: Santiago Mitre / Avec : Melvil Poupaud

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien 
belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au 
jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy 
pour sauver leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous 
lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et 
jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette 
du bonheur !

Buzz l’éclair Animation 1h40 :
De: Angus MacLane

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair 
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à 
la maison. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son 
armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter 
la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis. 

The Duke Biopic-Comédie 1h35 :
De : Roger Michell

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le 
tableau qu’à condition que le gouvernement rende 
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif 
retraité s’est vu recherché par toutes les polices de 
Grande Bretagne.

Men Epouvante/ Drame/ SF 1h40 :
De : Alex Garland

Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide 
de s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant 
pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence 
dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui 
n’est au départ qu’une crainte latente se transforme 
en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses 
peurs les plus sombres.

Incroyable mais vrai Comédie 1h14 :
De : Quentin Dupieux / Avec : Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît 
Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. 
Une trappe située dans la cave va bouleverser leur 
existence.

COUPS DE COEUR

LA FÊTE DU CINÉMA

CLAP CINÉ - SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE

Du 29 juin au 05 juillet Ven.
01/07

Sam.
02/07

Dim.
03/07

Lun.
04/07

TOP GUN : MAVERICK 
2h11 17h 17h

JURASSIC WORLD 3 
2h26 20h 20h 14h

THE DUKE 
1h35 20h 18h

FRÈRE ET SŒUR 
1h48 17h30 20h

Du 06 juillet au 12 juillet Ven.
08/07

Sam.
09/07

Dim.
10/07

Lun.
11/07

JURASSIC WORLD 3 
2h26 20h 17h

C’EST MAGNIFIQUE !
1h37 18h 20h 18h

PETITE FLEUR 
1h38 20h 20h

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
1h15 18h 15h30

Du 13 juillet au 19 juillet Ven.
15/07

Sam.
16/07

Dim.
17/07

Lun.
18/07

BUZZ L’ÉCLAIR 
1h40 18h 20h 15h 15h30

ELVIS 
2h39 20h 17h 17h

CHAMPAGNE !
1h43 20h 17h30

MEN 
1h40 15h 20h

Du 20 juillet au 26 juillet Ven.
22/07

Sam.
23/07

Dim.
24/07

Lun.
25/07

BUZZ L’ÉCLAIR 
1h40 20h 16h 15h

ELVIS 
2h39 20h 17h 17h

INCROYABLE MAIS VRAI 
1h15 18h 20h

L’HOMME PARFAIT 
1h25 18h 20h

   PRESENTATION DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION
Vendredi 22 Juillet à 16H30 - Durée 1h

GRATUIT

LE CHARDON - GANNAT

Du 29 juin au 5 juillet Mer. 
29/06

Jeu.
30/06

Ven.
01/07

Sam.
02/07

Dim.
03/07

Mar.
05/07

PETITE FLEUR 1h38 18h 15h30 20h30

CHAMPAGNE ! 1h43 20h 17h30 15h30 16h

L’ANNIVERSAIRE DE 
TOMMY 1h15 14h 14h 14h

MEN 1h40 VO 20h 18h30

TOP GUN : MAVERICK 2h11 15h30 20h30 18h

JURASSIC WORLD 3 2h26 20h 17h30 15h30

THE DUKE 1h35 18h 16h 20h30 14h

Du 06 juillet au 12 juillet Mer.
06/07

Jeu.
07/07

Ven.
08/07

Sam.
09/07

Dim.
10/07

Mar.
12/07

BUZZ L’ÉCLAIR 1h40 14h 17h30 15h 20h 14h 16h30

ELVIS 2h39 20h 14h30 20h 13h 16h30

LES GOÛTS ET LES 
COULEURS 1h50 20h 17h30 16h 14h

INCROYABLE MAIS VRAI 
1h14 16h 18h30 20h30

I’M YOUR MAN 1h45 VO 17h30 20h 18h30

Du 13 juillet au 19 juillet Mer.
13/07

Jeu.
14/07

Ven.
15/07

Sam.
16/07

Dim.
17/07

Mar.
19/07

BUZZ L’ÉCLAIR 1h40 14h 20h 16h 13h30 15h

BLACK PHONE 1h43 16h 14h 18h30

ELVIS 2h39 20h 20h30 17h

JURASSIC WORLD 3 2h26 15h 15h30

SWEAT 1h46 VO 18h 18h 20h30

L’HOMME PARFAIT 1h25 20h30 18h30 14h

EL BUEN PATRÓN 2h00 VO 18h 20h30 16h

Du 20 juillet au 26 juillet Mer.
20/07

Jeu.
21/07

Ven.
22/07

Sam.
23/07

Dim.
24/07

Mar.
26/07

ARTHUR, MALÉDICTION 
1h27 18h 18h30 20h30

DECISION TO LEAVE 2h18 
VO 20h 13h30 17h30

LES MINIONS 2 1h37 16h 14h
16h30 

& 
20h30

14h 13h30 14h

GREMLINS 1h45 Vidéo-Club 16h

HISTOIRES DE PETITES 
GENS 1h30 VO 16h

QUE M’EST-IL PERMIS 
D’ESPÉRER 1h48 20h30

IRRÉDUCTIBLE 1h25 14h 16h 20h30 15h30

ENTRE LA VIE ET LA MORT 
1h35 20h30 18h30 18h30

PRESENTATION DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION
Jeudi 21 Juillet à 18H - Durée 1h

GRATUIT

Tarif plein : 5€
Réduit  : 3,50€ 
Carte d’abonnement tarif plein - 10 tickets : 35€

Cour des Bénédictins 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule

07 87 80 52 65
directioncinema@ccspsl.fr
Facebook : @comcomSPSL
www.comcom-ccspsl.fr

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 : Ville de Gannat
www.ville-gannat.fr

LE CHARDON

CLAP CINÉ

Le Théâtre se transforme en Cinéma

Plein tarif (+ de 18 ans) : 6€
Réduit (14-18 ans, étudiants, chômeurs, 
handicapés) : 5€
Moins de 14 ans : 4€
Carte d’abonnement tarif plein - 6 tickets : 30€
Carte d’abonnement tarif réduit - 6 tickets : 25€
Pass accès : 25€ la carte, puis 3,50€ à chaque 
séance (hors ballets et opéras)

Ballet/Opéra - Tarif plein : 23€50
Ballet/Opéra - Tarif réduit (+ de 60 ans et - de 25 
ans) : 19€50

AVP : Avant-prem
ière

AVP : Avant-prem
ière



LES FILMS
LES FILMS

TOUS LES FILMS
TOUS LES FILMS

       
 SÉANCE VIDÉO-CLUB
Une fois par mois, nous vous proposons la 
projection d’un film patrimoine suivi d’une 
discussion. 
Une séance qui nous tient à coeur, car elle 
vous permet de découvrir ou de redécouvrir 
les grands films qui ont marqué le cinéma sur 
grand-écran !

 FESTIVAL CULTURES DU MONDE
Ancrée à Gannat en Auvergne, l’association  Cultures du 
monde organise le festival Les Cultures du Monde  autour 
des richesses culturelles venues des 4 coins de la Terre. 
A cette occasion, le Chardon vous propose des projections 
en lien avec le festival.

Arthur, malédiction Epouvante/horreur 
1h27 :
De : Barthélémy Grossmann 

Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis 
qu’il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs 
amis lui font la surprise de l’emmener dans la maison 
abandonnée où le film a été tourné. Aucun d’eux ne se 
doute alors qu’ils se dirigent vers un piège machiavélique 
et mortel. 

C’est Magnifique ! Comédie 1h37 :
De : Clovis Cornillac / Avec : Clovis Cornillac, Alice Pol

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres 
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il 
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans 
une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à 
élucider le mystère de ses origines, il croise la route d’Anna 
qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme 
les autres, accepte de l’aider.

El buen patrón Comédie 2h00 :
De : Fernando León de Aranoa

Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe 
devant l’usine…Un contremaître qui met en danger la 
production parce que sa femme le trompe…Une stagiaire 
irrésistible… A la veille de recevoir un prix censé honorer 
son entreprise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique 
familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon 
patron ?

Jurassic World: Le monde d’après 
Aventure 2h26 :
De : Colin Trevorrow

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les 
dinosaures font désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en 
question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues.

I’m your man Comédie 1h45 :
De : Maria Schrader

Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite 
candidate pour se prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à 
l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son 
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma 
heureuse.

Réponses
 Horizontal : 2 - Mogwai  / 
3 - Columbus / 5 - Lumière 
/ 6 - Dante
Vertical : 1 - Spielberg / 
2 - Minuit / 4 - Cinéma / 
7 - Eau

Decision to leave Romance/ Thriller 2h18 :
De : Chan-Wook Park
Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 2022

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte 
d’un homme survenue au sommet d’une montagne. 
Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, 
tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

L’anniversaire de Tommy Animation1h15 :
De : Michael Ekbladh 
Recommandé à  partir de 3 ans

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de 
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps 
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de 
livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route 
croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la 
vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut 
à faire éclore.

Champagne! Comédie 1h43 :
De : Nicolas Vanier / Avec : Stéphane de Groodt, François-Xavier Demaison

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs 
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-
end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne 
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier 
célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à 
l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... 

Frère et Sœur Drame 1h48 :
De : Arnaud Desplechin / Avec : Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Golshifteh 
Farahani

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est 
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce 
temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, 
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont 
être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.

L’homme parfait Comédie 1h25 :
De : Xavier Durringer / Avec : Didier Bourdon, Philippe Duquesne

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide 
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique 
parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, 
s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite 
susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur. De peur 
de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses 
en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin 
plaisir à semer le trouble dans leur couple !

Entre la vie et la mort Thriller 1h35 :
De : Giordano Gederlini

Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit 
les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune 
homme au bord du quai. Des yeux fiévreux de détresse, un 
visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-
ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas 
revu depuis plus de deux ans, va découvrir qu’Hugo était 
impliqué dans un braquage sanglant...

Black phone Epouvante/horreur 1h43 :
De : Scott Derrickson / Avec : Ethan Hawke
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, 
est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-
sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. 
Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, 
se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact 
avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils 
sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne 
devienne pas celui de Finney.

Irréductible Comédie 1h25 :
De : Jérôme Commandeur / Avec : Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, 
Christian Clavier, Max Lang, Daniel Snaddon

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à 
Limoges, est incité à démissionner à cause d’une révision des 
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice 
trop zélée décide de le muter dans les pires endroits au 
monde pour le pousser à renoncer.

Top gun: Maverick Action 2h11 :
De : Joseph Kosinski / Avec : Tom Cruise

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick» Mitchell  est chargé de former un détachement 
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de 
cette mission, Maverick rencontre le fils de son défunt ami. 
Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick 
va devoir affronter ses pires cauchemars.

Le film coup de coeur d’Erwann
Men : 
Après avoir baladé ses personnages féminins dans la 
science-fiction, Alex Garland revient au cinéma pour sa 
troisième œuvre engagée. Plongeant dans le folk horror, 
sous-genre de l’horreur détournant le folklore pour le 
rendre oppressant, le réalisateur nous amène à penser 
les rapports hommes/femmes, et jusqu’où ces rapports 
peuvent être anxiogènes. Alex Garland fait à nouveau 
preuve d’un sens aiguisé du cadre. Une nouvelle réussite !

Le film coup de coeur d’Alicia
Petite Fleur :
Et si pour une fois on aller au cinéma voir un film dont 
on ne connait rien ? Un film pour lequel nous n’aurions 
vu aucune bande annonce, ni même lu aucun résumé, 
pour lequel nous n’aurions aucune attente ? Ce mois-ci je 
vous propose de vous prêter au jeu et d’aller regarder le 
plus innocemment possible Petite fleur, le dernier film de 
Santiago Mitre et laissez-vous surprendre !

ÉVÉNEMENTS

LES COUPS DE COEUR
DE NOS RESPONSABLES DE SALLE DE CINÉMA

Une relation forte a toujours lié Elvis Presley au cinéma. Alors que son 
aura cinématographique s’est écrite avec «Le Rock du Bagne», Elvis 
Presley possède 31 films à son actif, le tout en l’espace de 13 ans.
De son côté, Austin Butler, qui joue le rôle du King sur ce film, devient 
le 14ème interprète du chanteur dans un film, après de grands 
acteurs comme Kurt Russel, Harvey Keitel ou encore Val Kilmer.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Histoires de petites gens
Comédie dramatique / Jeune public 1h30 :
Mardi 26 juillet - 16h
« Les petites gens sont ces gens-là qui n’auront jamais de 
compte en banque. Ces gens-là pour qui le lever du jour 
est le même point d’interrogation. Les petites gens ont ceci 
en commun : Un cœur pur dans un mouchoir de naïveté.» 
Djibril Diop Mambety. Août 1994. 

Que m’est-il permis d’espérer
Documentaire 1h48 :
Mardi 26 juillet - 20h30
Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés 
sont en transit. Dans ce centre de «premier accueil», ils se 
reposent de la rue où ils ont échoué à leur arrivée en France. 
Quelques jours à peine d’humanité, que nous passons 
avec eux. Mais déjà, ils doivent affronter la Préfecture et 
entendre la froide sentence administrative. Nous sommes 
toujours avec eux.

Atterrissage réussi pour Tom Cruise et son Top Gun : Maverick. Au 14 juin, 
la suite du film de Tony Scott a rassemblé 3 335 000 spectateurs en salles, en 
l’espace de 3 semaines d’exploitation. Un record pour 2022, qui le propulse 
logiquement en première place du Box-Office français, devant Doctor Strange 
2 et The Batman. Au niveau mondial, Top Gun : Maverick a déjà le troisième 
succès de l’année, derrière Doctor Strange 2 et The Batman. Un succès en route 
pour durer avant l’explosion du monde aquatique de Avatar 2 en décembre ?

BOX-OFFICE FRANÇAIS

Retrouvez les mots correspondant à l’univers des Gremlins!

Les Gremlins
Fantastique, comédie 1h43 :
De : Joe Dante

Samedi 23 juillet - 16h
Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un 
mogwai. Son ancien propriétaire l’a bien mis en garde : il ne 
faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec 
l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit... 

MOTS CROISÉS SPÉCIAL ‘‘GREMLINS’’

Horizontal
2. Nom de l’espèce se transformant en 
Gremlin.

3. Nom du scénariste du film, connu pour 
avoir réalisé les deux premiers Harry Potter

5. Source à laquelle il ne faut pas exposer 
les Gremlins sous peine de les mettre en 
danger.

6. Nom de famille du réalisateur du film.

Vertical
1. Nom du producteur du film, ayant réalisé 
E.T.

2. Heure après laquelle il ne faut pas les 
nourrir.

4. Lieu où les Gremlins découvrent Blanche-
Neige.

7. Element naturel permettant aux 
petits monstres de se multiplier.Les goûts et les couleurs Comédie 1h50 :

De : Michel Lerclerc / Avec : Rebecca Marder, Félix Moati, Philippe Rebbot

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 Anthony, placier sur le marché 
d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et 
encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le 
populaire et le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux 
mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien sûr...
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