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Hamlet  3h34 :
Réalisateur : Neil Armfield

Le roi Hamlet vient de mourir. Son frère 
Claudius prend le pouvoir et son mariage 
avec Gertrude, la reine veuve, ne tarde pas. 
Pendant les festivités, Hamlet fils a une vision 
du spectre de son père qui lui révèle les 
circonstances de sa mort : il a été assassiné et 
réclame vengeance.

Hommes au Bord de la Crise de Nerfs 
Comédie 1h37 :
Réalisateur : Audrey Dana / Avec : Thierry Lhermitte, Ramzy Bédia, 
François-Xavier Demaison

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine 
nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement 
réservé aux hommes », est censé faire des miracles. 
Première surprise à leur arrivée : le coach est une 
femme ! 

Doctor Strange in the Multiverse of 
Madness Action 2h06 :
Réalisateur : Sam Raimi / Avec : Benedict Cumberbatch, Elizabeth 
Olsen

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers 
cinématographique Marvel déverrouille et repousse 
les limites du multivers encore plus loin. Voyagez 
dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide 
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse 
les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers 
pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Top Gun : Maverick Action 2h11 :
Réalisateur : Joseph Kosinski / Avec : Tom Cruise, Val Kilmer

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
«Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites 
en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il 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. 

Coupez ! Comédie 1h51 :
Réalisateur : Michel Hazanavicius / Avec : Romain Duris, Bérénice 
Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…

Jurassic World : Le Monde d’après 
Action 2h26 :
Réalisateur : Colin Trevorrow / Avec : Chris Patt, Jeff Goldblum, 
Laura Dern, Sam Neil

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.

Les Folies Fermières Comédie 1h49 :
Réalisateur : Jean-Pierre Améris / Avec : Alban Ivanov

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et 
dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et 
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Les Crimes du Futur Science-Fiction 
1h47      :
Réalisateur : David Cronenberg / Avec : Viggo Mortensen, Léa 
Seydoux, Kristen Stewart

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un 
environnement de synthèse, le corps humain est 
l’objet de transformations et de mutations nouvelles. 
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul 
Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des spectacles 
d’avant-garde. 

Les Passagers de la Nuit Drame 1h51:
Réalisateur : Mikhaël Hers / Avec : Charlotte Gainsbourg

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par 
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle 
prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un 
foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, 
tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la 
première fois peut-être.
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   PRESENTATION DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION
Dimanche 26 Juin à 14H - Durée 1h

GRATUIT

LE CHARDON - GANNAT
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LE ROI CERF 1h54 15h30 13h30

JURASSIC WORLD 3 2h26 AVP 20h

LES FOLIES FERMIÈRES 1h49 20h30 15h30 13h30 17h30 14h30

THE NORTHMAN 2h17 20h 17h30 17h

C’EST MAGIC - TOUT FEU 
TOUT FLAMME 0h53 14h 14h 16h

MURINA 1h36 VO 18h 15h30 20h

HAMLET 3h34 Opéra 18h55
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20h 18h

TOP GUN : MAVERICK 2h11 20h30 17h30 20h 15h30 14h30

C’EST MAGIC - À LA 
BAGUETTE 0h53 14h 16h 14h

COUPEZ ! 1h51 18h 15h 13h30 20h

LIMBO 1h44  VO 17h30 15h 20h
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TOP GUN : MAVERICK 2h11 13h 17h30

SEULE LA TERRE EST 
ÉTERNELLE 1h52 VO 16h 20h30

HOMMES AUX BORD DE LA 
CRISE DE NERFS 1h37 20h30 16h 18h30 15h30

C’EST MAGIC - SUCRÉ SALÉ 
0h53 14h 16h 14h

LES CRIMES DU FUTUR 1h47 18h30 18h30 18h 20h30
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Jeu.
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JURASSIC WORLD 3 2h26 13h30 16h 20h 20h30 17h

LES VIEILLES LÉGENDES 
TCHÈQUES 1h30 16h30 14h 13h

COMPÉTITION OFFICIELLE 
1h54 VO 15h30 18h 20h

LES MINIONS 2 1h27 AVP 15h

FRÈRE ET SOEUR 1h48 18h30 20h 18h

CHANTONS SOUS LA PLUIE 
1h43 Vidéo-Club VO 20h30

PRESENTATION DE LA PROCHAINE PROGRAMMATION
Jeudi 23 Juin à 19H - 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 Théatre 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

Les Bad Guys Animation 1h40 :
Réalisateur : Pierre Perifel / Avec les voix de : Pierre Niney, Jean-Pascal 
Zadi, Alice Belaïdi
Recommandé à  partir de 6 ans

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme 
de livres pour enfants à succès, met en scène une bande 
d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur 
le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir 
des citoyens respectables.

C’est Magic ! - Sucré, Salé Animation 
0h53 :
Réalisateur : Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon
Recommandé à  partir de 3 ans

Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole 
tout ce qui se mange, et une petite escargote qui rêve de 
découvrir le monde et de croquer la vie à pleines dents, ce 
programme sucré-salé ne manquera pas de vous mettre en 
appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embarquez pour un 
fabuleux voyage, à savourer en famille...

C’est Magic ! - A la baguette Animation 
0h53 :
Réalisateur : Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert
Recommandé à partir de 3 ans

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le 
paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de 
bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée 
d’embûches et de rencontres.

Séance Vidéo-Club
Chantons sous la Pluie
Comédie musicale 1h43
Réalisateur : Stanley Donen, Gene Kelly / Avec : Jean Hagen, Gene Kelly

Jeudi 23 juin - 20h30 / En version originale sous-titrée
Les films muets laissent place aux films parlants - et le 
danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette 
transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie 
et sa désagréable co-star.

Avant-Première 
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Dimanche 26 juin - 15h
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, 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, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses 
petits compagnons aussi turbulents que fidèles.

C’est Magic ! - Tout feu, tout flamme 
Animation 0h53 :
Réalisateur : Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen
Recommandé à partir de 3 ans

De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre 
Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers pas 
comme ambulancier des médecins volants, découvrez les 
aventures de Zébulon, jeune dragon aussi attachant que 
maladroit !

C’est Magnifique Comédie 1h37 :
Réalisateur : 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.

Hit the Road Drame 1h33 :
Réalisateur : Panah Panahi

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore 
un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit 
de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit 
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous 
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste 
silencieux.

Le Roi Cerf Animation 1h54 :
Réalisateur : Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Recommandé à partir de 10 ans

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis 
leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, 
porteurs d’une mystérieuse peste.

Tenor Comédie 1h40 :
Réalisateur : Claude Zidi Jr. / Avec : MB14, Michèle Laroque

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.

Réponse : Jeff Goldblum

L’Ombre d’un Mensonge Drame 1h39 :
Réalisateur : Bouli Lanners / Avec : Bouli Lanners, Michelle Fairley

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne 
sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime 
d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur 
l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui 
s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, 
elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident...

Murina Drame 1h32 :
Réalisateur : Antoneta Alamat Kusijanovic

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive 
de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. 
L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

Seule la Terre est éternelle Documentaire 
1h52 :
Réalisateur : François Busnel, Adrien Soland

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il 
raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament 
spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des 
plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 

Compétition Officielle Comédie 1h54 :
Réalisateur : Mariano Cohn, Gastón Duprat / Avec : Penélope Cruz, Antonio 
Banderas

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage 
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 
radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus !

Limbo Drame 1h44 :
Réalisateur : Ben Sharrock

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de 
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face à des 
habitants loufoques et des situations ubuesques, chacun 
s’accroche à la promesse d’une vie meilleure. Parmi eux se 
trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où 
qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.

La Ruse Historique 2h08 :
Réalisateur : John Madden / Avec : Colin Firth, Kelly Macdonald

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur 
l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. 
Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit 
de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. 
Deux brillants officiers du renseignement britannique, Ewen 
Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés de mettre 
au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande 
de guerre…

Frère et Sœur Drame 1h48 :
Réalisateur : 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.

J’adore ce que vous faites Comédie 1h31 :
Réalisateur : Philippe Guillard / Avec : Gérard Lanvin, Artus

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films 
les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, 
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus 
grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour 
Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Les Vieilles Légendes Tchèques 
Animation 1h30 :
Réalisateur : Jiri Trnka
Recommandé à  partir de 6 ans

Les vieilles légendes tchèques narrent les origines 
mythiques du peuple tchèque depuis le premier roi Cech. 
À travers 6 contes traditionnels, dans les décors miniatures 
de la Bohême originelle, les héros accomplissent les exploits 
qui vont amener à la naissance de leur nation. 

The Northman Aventure 2h17   :
Réalisateur : Robert Eggers / Avec : Alexander Skarsgård, Anya Taylor-Joy, 
Nicole Kidman, Willem Dafoe, Björk

Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme 
quand son père est brutalement assassiné par son oncle qui 
s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume 
insulaire en barque, en jurant de se venger. Deux décennies 
plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier viking 
capable d’entrer dans une fureur bestiale.

Le film coup de coeur d’Erwann
Les Crimes du Futur : 
David Cronenberg revient à ses premiers amours, après 
plusieurs films traitant plus de la psychanalyse et de la 
condition humaine. Plongeant encore une fois dans la 
science-fiction sulfureuse et les limites du corps humain, le 
maître du body horror retrouve l’un de ses acteurs fétiches, 
Viggo Mortensen. Corps écorchés, avant-garde scientifique 
et réflexions philosophiques, tout est là pour que le retour 
soit mémorable.

Le film coup de coeur d’Alicia
Limbo :
Le film suit le quotidien de demandeurs d’asile, patientant 
sur une île écossaise en attendant de connaître leur sort.  
Filmer l’attente n’est pas chose aisée au cinéma, art du 
mouvement, mais le réalisateur Ben Sharrock réussi le 
défi sans procurer une once d’ennui. Loin des drames 
conventionnels, Limbo tranche par sa poésie, mais aussi 
son burlesque et peut compter sur sa mise en scène 
décalée pour contraster avec la condition des personnages.

ÉVÉNEMENTS

LES COUPS DE COEUR
DE NOS RESPONSABLES DE SALLE DE CINÉMA

Coupez!, le nouveau film de Michel Hazanavicius qui ouvrait le festival 
de Cannes cette année, est un remake d’un film japonnais, Ne 
Coupez Pas!. Le film original, réalisé en 2017, est un film d’étudiants 
en cinéma n’ayant coûté que 25 000$. Le film a connu un énorme 
succès en festival, lui donnant le statut de film de genre culte.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Festival international du Court-métrage 
de Clermont-Ferrand 
Sélection Coups de cœur
Jeudi 09 juin - 20h / Séance accompagnée par Eric Wojcik
Dimanche 12 juin - 18h / Séance de rattrapage
Le programme Coups de cœur, issu d’une sélection de films 
de l’édition 2022 du festival, en tournée dans la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Séance spéciale 
Les Boches du Nord
Documentaire 0h52
Réalisateur : Olivier Sarrazin

Vendredi 10 juin - 20h / Séance en partenariat avec 
l’Historial du Paysan Soldat, en présence d’Olivier Sarrazin
Ce film relate l’histoire méconnue de deux millions de 
Français du Nord et de Belges qui ont fui les territoires 
occupés par l’armée allemande.

Doctor Strange  in the Mutliverse of Madness est, à l’heure actuelle, le 
meilleur démarrage de l’année dans les salles françaises. Pour 
sa première semaine d’exploitation, le film a rassemblé 1 438 287 
spectateurs, devançant les 1 165 588 spectateurs déjà rassemblés 
devant The Batman. Doctor Strange 2 devient ainsi le deuxième 
meilleur démarrage dans les salles obscures depuis le début de 
la Covid-19, derrière son prédécesseur Spider-Man : No way Home.

BOX-OFFICE FRANÇAIS

QUI EST-CE ?
Qui est cet acteur, ici dans La Mouche de David Cronenberg, et qui 
sera de retour sur les écrans pour le nouvel opus de Jurassic World ?

Séance spéciale 
Jurassic World : Le Monde d’Après
Vendredi 24 juin - 20h
Séance en partenariat avec Paléopolis
Les Vélociraptors étaient-ils recouverts d’écailles ? Les T-Rex 
ne pouvaient voir si un être vivant restait immobile ? L’équipe 
de Paléopolis vous propose une soirée spéciale autour des 
dinosaures, afin de déceler les vérités scientifiques et les 
idées reçues sur les dinosaures dans la Pop-Culture ! 


