
Si vous souhaitez recevoir ce programme par 

courriel, envoyez votre adresse électronique à : 

cinema.le.turenne@wanadoo.fr 
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-  -   Le  nom  des  gens   -  - 
Un film de Michel Leclerc avec Sara Forestier, 

Jacques Gamblin, Zinedine Soualem, Michèle Moretti… 
( Fr. – 1h35 – Comédie – A&E ) 

                Bahia est une jeune 
femme d’origine algérienne 
résolument de gauche. Elle est 
engagée même physiquement 
car elle n’hésite pas à coucher 
avec ses ennemis politiques 
pour les convertir à sa cause ! 
Lors d’une émission de radio, 
elle rencontre Arthur Martin, 
scientifique adepte du risque 

zéro venu parler de la grippe aviaire. Bahia le prend d’abord pour un facho 
avant de découvrir qu’il est un Jospiniste convaincu. Cela fait tilt dans tous les 
sens du terme entre cette fille extravertie, voire délurée, et cet homme qui a 
pris l’habitude de ne jamais parler...  
     Cette comédie audacieuse et inventive réussit à mêler situations 
cocasses, histoire d'amour alambiquée et réflexion politique. 

Un film de  Marc Esposito avec Benoît Magimel, Edouard 
Baer, Atmen Kelif... 
( Fr. – 1h45 – Comédie dram. ) 

        Patron d’un magazine 
automobile, Victor se rend 
un jour dans une prison afin 
d’expliquer en quoi consiste 
son travail. Parmi tous les 
détenus, Bruno, un ancien 
braqueur fan inconditionnel 
de son magazine, l’émeut. 
Au moment de son départ, 
Bruno glisse une lettre dans 
sa poche, dans laquelle il 
explique qu’il aimerait    
travailler au sein de sa rédaction. Si Victor l’engageait, ce serait pour    
Bruno un premier pas vers la liberté. Il pourrait sortir tous les jours pour 
aller travailler et, si tout se passe bien, sa peine pourrait être réduite…
Après réflexion, Victor le prend à l’essai et lui apprend le métier de        
maquettiste. Au fil des jours, une amitié naît entre les deux hommes… 
         Le réalisateur du Coeur des hommes signe une comédie à 
l’écriture ciselée et truffée de boutades bien senties sur le   
métier de journaliste. Rien de moins étonnant car il s’est inspiré 
de sa vie pour ce scénario. Son duo d’interprètes est épatant. 
Benoît Magimel, oscillant entre innocence et profondeur, est très 
touchant. Avec son jeu décalé, savoureux et unique, Édouard 
Baer nous amuse et nous surprend sans cesse. 

HARRY POTTER et Les Reliques 
de la Mort 

1ère partie 
Un film de David Yates 
avec Daniel Radcliffe, 
Rupert Grint, Emma 

Watson, Ralph Fiennes… 
( USA – 2h20 – Aventure / Fantastique ) 

La 1ère partie du dernier 
volet des aventures du célèbre sorcier. Harry, Ron et Hermione 
doivent retrouver et détruire le 
secret du pouvoir de Voldemort. 

- - -   Samedi  8  à  21h.  /  Dimanche  9  à  16h.   - - - 

- - - -    Les   5,   7   &   10   janvier   à   20h30   - - - - 

Un film de Fred Cavayé avec 
Gilles Lellouche, Roschdy Zem, 

Gérard Lanvin...  
( France – 1h30 – Policier / Action ) 

                Cette nuit-là, pendant sa garde à 
l’hôpital, Samuel, aide soignant sans      
histoire, ne pense qu’à Nadia, sa femme 
enceinte de huit mois, et à ses examens 
pour devenir infirmier…jusqu’au moment 

où un inconnu tente d’assassiner un patient. La police est alertée et Samuel 
apprend que son malade n’est autre que Sartet, une figure du banditisme acti-
vement recherchée. Quelques heures plus tard, Samuel bascule dans l’enfer : 
on l’assomme et Nadia se fait kidnapper. À son réveil, son portable retentit : il 
a trois heures pour sortir Sartet, sous surveil-
lance policière, de l’hôpital. S’il veut revoir sa 
femme vivante, Samuel n’a pas droit à l’erreur… 
          Gilles Lellouche et Roschdy Zem 
nous entraînent dans une folle course 
contre la montre pour sauver leur peau.   
Un polar dopé à l’adrénaline. 

- -   Mercredi  19  à  20h30  /  Samedi  22  à  21h.   - - 

Un film de Pierre 
Salvadori avec Audrey 
Tautou, Nathalie Baye, 

Sami Bouajila… 
( Fr. – 1h45 – Comédie ) 

       Entre sa mère dépressive 
depuis que son mari l’a    
quittée et la gestion de son 
salon de coiffure, Émilie ne 
prend pas le temps de       
s’occuper de sa vie. Un jour, 
elle reçoit une lettre d’amour 
anonyme qu’elle s’empresse 
de jeter. Elle ignore qu’elle a 
été écrite par Jean, son 
homme à tout faire. Finale-
ment, elle décide de l’envoyer 
à sa mère pour lui redonner 
goût à la vie. Le stratagème 
fonctionne. Mais Maddy veut 
savoir qui l’aime en secret et 
attend d’autres lettres. Émilie 
décide d’en écrire plusieurs et 

alors que Jean dépose l’une d’elles dans la boîte aux lettres de Maddy, cette   
dernière le surprend. Émilie supplie alors son employé de se faire passer pour 
l’amoureux anonyme... 
      Dans cette comédie légère 
et pétillante, Audrey Tautou 
imagine une histoire abracada-
brante pour sortir sa mère de 
la dépression. 

- - - -     Les   12,   15,   16   &   17   janvier     - - - - 

Un film d'animation de Byron Howard des studios Walt Disney ( 1h35 ) 

                Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se  
réfugie dans une mystérieuse tour, il est pris en otage par Raiponce, une belle 
et téméraire jeune fille à l'impressionnante chevelure magique... 

Un conte musical irrésistible, plein de romance et d'aventure.  

- - - - - - -      Les  21,  26  &  30  janvier      - - - - - - - 

NO ET MOI 
Un film de Zabou Breitman avec 

Julie-Marie Parmentier, Nina 
Rodriguez, Bernard Campan… 

( Fr. – 1h45 – Drame – A&E ) 
                Dans le cadre d’un exposé pour son 
école, Lou, 13 ans et deux classes d’avance, 
choisit de s’intéresser au sort des sans-abri dans Paris. Elle a repéré une jeune 
fille SDF, gros sac sur le dos, qui fait la manche et demande des cigarettes aux 
voyageurs de la gare d’Austerlitz. Elle l’aborde, lui demande si elle peut lui   
poser des questions sur sa vie. Nora, que tout le monde appelle No, accepte… 
         Zabou Breitman adapte le livre de Delphine de Vigan et signe 
une chronique forte et émouvante sur l’amitié inattendue entre deux 
jeunes filles à l’opposé l’une de l’autre, tout en soulignant la situation 
alarmante des sans-abri dans notre pays. Les deux actrices sont 
étonnantes : Julie-Marie Parmentier campe une No imprévisible,  
courageuse mais toujours à fleur de peau ; Nina Rodriguez incarne 
une adolescente au grand cœur. 

- - - - - - -     Les   20,   23   &   24   janvier     - - - - - - - 

- -   Jeudi  13  &  Vendredi  14  janvier  à  20h30   - - 

Prix du Public / Festival de Cabourg 



In
te

rn
et

 : 
ht

tp
:/

/c
in

e
m

a
le

tu
re

nn
e.

vo
ila

.n
et

 

C
in
ém
a
 

Av. Poincaré – ARGENTAT – Tél./Rép./Fax : 05.55.28.18.39 
Courriel : cinema.le.turenne@wanadoo.fr 

Cinéma  classé  Art & Essai 

http://cinemaleturenne.voila.net 
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 DR : Drame     —     CD : Comédie dramatique     —     AC : Action    ––     AN : Animation 
CO : Comédie     ––    FA : Fantastique    —    V.O. : Version Originale sous-titrée 

PO : Policier     —     TH : Thriller    ––     AV : Aventure    ––     Doc : Documentaire 

Mercredi 5/01               20h30              MON POTE                     CD 
Vendredi 7                    20h30              MON POTE                     CD 
Samedi 8                       21h.                 HARRY POTTER 7         AV 
Dimanche 9                   16h.                 HARRY POTTER 7         AV  

Lundi 10                       20h30              MON POTE                     CD 
 

Mercredi 12/01              20h30              De vrais mensonges         CO 
Jeudi 13                        20h30              NO  ET  MOI                    DR 
Vendredi 14                  20h30              NO  ET  MOI                    DR 
Samedi 15                     21h.                 De vrais mensonges         CO 
Dimanche 16                 16h30              De vrais mensonges         CO 
Lundi 17                       20h30              De vrais mensonges         CO 
 

Mercredi 19/01              20h30              A BOUT PORTANT       PO 
Jeudi 20                        20h30              Le nom des gens              CO 
Vendredi 21                  20h30              RAIPONCE                      AN 
Samedi 22                     21h.                 A BOUT PORTANT       PO 
Dimanche 23                 16h30              Le nom des gens              CO 
Lundi 24                       20h30              Le nom des gens              CO 
 

Mercredi 26/01              15h.                 RAIPONCE                      AN 
Mercredi 26/01              20h30              Les émotifs anonymes     CO 
Vendredi 28                  20h30              Les émotifs anonymes     CO 
Samedi 29                     21h.                 Les émotifs anonymes     CO 
Dimanche 30                 16h30              RAIPONCE                      AN 

Un film de Jean-Pierre Améris avec Isabelle Carré, Benoît 
Poelvoorde, Lorella Cravotta…     ( Fr. – 1h30 – Comédie – A&E ) 

                Brillante chocolatière, Angélique souffre de timidité maladive. Pour 
tenter de s’en sortir, elle s’est inscrite aux Émotifs anonymes. Une thérapie 
qui lui permet de trouver le courage de postuler dans une grande chocolate-
rie. Elle n’est d’ailleurs pas insensible au charme de son directeur, Jean-
René, lui aussi un grand introverti. Son psychiatre lui demande d’inviter sa 
nouvelle employée à dîner. La soirée est un désastre : submergé par ses    
émotions, Jean-René quitte le restaurant sans prévenir sa convive. Comment 
ces deux névrosés vont-ils bien pouvoir faire pour s’avouer leur amour ?… 
         C’est un conte pétillant et délicieusement décalé sur la 
difficulté à exprimer ses sentiments que signe Jean-Pierre Améris. 
Isabelle Carré incarne avec finesse une sorte de Mary Poppins 
d’aujourd’hui qui n’hésite pas à pousser la chansonnette et à     
exécuter quelques pas de danse. Benoît Poelvoorde est            
formidablement émouvant dans le costume de ce romantique       
qui étouffe de ne pas pouvoir vivre son amour. 

- - - -   Avant-Première   - - - - 
RIEN  À  DÉCLARER 

Lundi   31   janvier   à   15h.  &  20h30 

- -     Les  26,  28  &  29  janvier    - - 

Un film de et avec Dany Boon, Benoît Poelvoorde, Karin 
Viard, François Damiens…     ( Fr. – 1h45 – Comédie ) 

                1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, 
l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de 
douane fixe situé dans la commune de Courquain France et Koorkin          
Belgique. Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben 
Vandevoorde se voit contraint et forcé d’inaugurer la première brigade     
volante mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel, 
voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend tout le monde en      
acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui les 
routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des        
douanes internationales.… 
         Après le raz-de-marée Bienvenue chez les Ch'tis, Dany 
Boon est de retour derrière la caméra avec Rien à déclarer, une 
comédie sur les douaniers.  

AVANT -PREMIÈRE 

- - -   Lundi   31   janvier   à   15h.  &  20h30   - - - 

 

****  NOUVEAUX   TARIFS  **** 
Plein tarif : 6 €  /  Tarif réduit : 5 €  /  Tarif enfant (-12 ans) : 4,50 € 

Carte d’Abonnement  :  10  places  =  45 € 
Le mercredi : Tarif réduit pour tous !   Programme communiqué à titre indicatif 

Répondeur : 05 55 28 18 39   /   Internet : http://cinemaleturenne.voila.net 

AVANT -PREMIÈRE Lundi   31   janvier 

PROCHA
INEMENT

 


