
PROCHAINEMENT

- DE 14 ANS : 4 EUROS tous les jours, toutes les séances, tous les films

Plein tarif : 6 € - Tarifs réduits : 4,50 €
(- de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités) et

POUR TOUS LE MERCREDI - Surcoût 2 € sur les séances 3D
Pas de réductions les samedis, dimanches et jours fériés.

CARTES D’ABONNEMENT : 45 € LES 10 ENTRÉES
(valable un an) ou 22,50 € POUR 5 PLACES (valable 4 mois)

Retrouvez les programmes du Ciné Roc sur Cristal FM 106.7

DU 24 juin au 21 juillet 2015

Dolby Digital www.cine-passion24.com
Salle climatisée

** Film coup de cœur de l’association Travelling
VO : Version Originale sous-titrée en français - VF : Version Française

16  Rue  Jean  Jau rè s  24120  TERRASSON
Tél 05 53 51 79 16 - Fax 05 53 51 28 61
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MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

Les Profs 2
SORTIE NATIONALE

17:00 21:00 17:00 21:00 17:00
3D 3D

Jurassic World
3D/2D

14:00 21:00 18:00 21:00 16:00 18:00 21:00

On voulait tout
casser 21:00 18:00

Un pigeon 
perché... VO * 21:00

du mercredi 1er au mardi 7 juillet

MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

La loi du 
marché*

Trois souvenirs de
ma jeunesse *

17:00 21:00 17:00

21:00 21:00

San Andreas
3D/2D

17:00 14:30
3D

Le layrinthe du
silence VO * 21:00 21:00

Chante to bac
d’abord 20:30

du mercredi 24 au mardi 30 juin

MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

Les Minions
SORTIE NATIONALE

3D/2D

Grand Budapest
Hôtel 

16:00 21:00 14:00 16:00 18:00 16:00 16:00
21:00 3D 3D 21:00

22:30

Un combat 
ordinaire 15:00

du mercredi 8 au mardi 14 juillet

CINE ROCCINE ROCCINE ROC

MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Valley of love*

21:00 18:00Qui c’est les plus
forts ?

17:00 21:00Mustang* VO 

16:00 16:00Vice-Versa

17:00 21:00 21:00

Un combat ordinaire*
SORTIE NATIONALE 21:00 15:00 21:00

du mercredi 15 au mardi 21 juillet

PLEIN AIR - PLACE DE L’ABBAYE, DANS LE CADRE DU
“FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE” DU 10 AU 12 JUILLET

SOIRÉE “GROOVE TA VIE !” / FILM+CONCERT “GROOVE
PROJECT” DU CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

• Mission impossible 5  • Comme un avion
• Terminator Genesys • Un moment d’égarement

« Groove project » Durée : 30 mn
avec des élèves, de Terrasson et Montignac, du Conservatoire

Départemental de la Dordogne qui revisiteront en « live » un répertoire pop-
rock et funk. 

“Groove your life”
de Vincent Burgevin et Franck Lebon (2011, 7mn)

Chante
ton bac d’abord 

un documentaire de Davis André (2013, 1h22)
Durant une année, l’histoire tumultueuse d’une bande
de copains de Boulogne-sur-Mer. Dans une ville

durement touchée par la crise, entre rêves et désillusion, des chansons
imaginées par ces ados font basculer le réel dans la poésie, le rire et l’émotion. 
« Ce film est un vrai moment de grâce qui raconte bien cette priorité de la jeunesse à
vivre le présent.» (Le Parisien)
« Un petit bijou bourré d’humanité et d’inventivité. » (La Croix)

Vendredi 26/06 à 20h30 - Tarif unique 4,50 €

SOIRÉE “GROOVE TA VIE !” 
FILM+CONCERT “GROOVE PROJECT” DU CONSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

DIM 28 LUN 29 MAR 30

MER 1ER

SORTIES NATIONALE
S !!!

San Andreas 
Etats-Unis 2015. Un film de Brad Peyton avec Dwayne Johnson,
Carla Gugino, Alexandra Daddario... Durée : 1h55
Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas finit

par s’ouvrir, et par provoquer un séisme de magnitude 9 en
Californie, un pilote d’hélicoptère de secours en montagne et
la femme dont il s’est séparé quittent Los Angeles pour San
Francisco dans l’espoir de sauver leur fille unique.

Jurassic world
Etats-Unis 2015. Un film d’aventures de Colin Trevorrow
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard…  Durée : 2h04
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement

modifié, pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans le
fameux parc d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace reptilienne
se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.
« Déferlante de vannes, grand spectacle, romance, seconds rôles attachants (les neveux
de la dirlo, Omar Sy en meilleur pote du héros...), Jurassic World rassemble tous les
ingrédients des grands films d’aventures.  Que demander de plus ? » Métro

A partir de 6 ansVice Versa 
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Pete Docter... Durée : 1h34 
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la
petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie,
débordante d’optimisme veille à ce que Riley soit heureuse. Peur
se charge de la sécurité,  Colère s’assure que la justice règne, et
Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie. Quant à
Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. 
« Immense Pixar : ce film d’animation est un bijou de finesse et d’in-
telligence ».L’Obs.

Concert

Film

Court Métrage

3D/2D3D/2D

3D/2D3D/2D

AVANT PREMIÈRE

Fête du Cinéma du 28 juin au 1er juillet : Tarif unique 4 € pour tous !



Coups de cæur de l’association Travelling

>>> Vendredi 10 juillet à 22h30 <<< GratuitCINEMA PLEIN AIR !!!
Place de l’Abbaye St Sour “sur les hauteurs de Terrasson”.
En cas de mauvais temps, repli au Ciné Roc (même horaire)

En partenariat avec L’Imagiscène et Ciné Passion en Périgord, dans le cadre 
des “Chemins de l’imaginaire” du 10/07 au 12/07, 

Programme sur www.centre-culturel-terrasson.com

3D/2D3D/2D

Film tourné 
en Dordogne !!

Les profs 2 
France 2015. Une comédie de Pierre-François Martin-
Laval avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bour-
don... Durée : 1h35
Les pires Profs de France débarquent en Angle-
terre pour une mission ultra-secrète. Avec Bou-
lard, le Roi des cancres, ils sont parachutés dans
le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer

leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation.
L’enjeu est énorme : de leur réussite dépendra l’avenir du Royaume tout entier...
Cette année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!! 
La suite des aventures des pires profs de collège de France, une comédie fa-
miliale et potache, avec le loufoque Kev Adams au meilleur (ou au pire,
c’est selon) de sa forme !

Les Minions
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Pierre Coffin, Kyle Balda. 
Durée : 1h31
A l'origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjectes les uns que les au-
tres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, ont plongé
les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un
d'eux, prénommé Kevin, part à la recherche d'un nou-
veau patron pour guider les siens. 
Le retour très attendus des célèbres petits personnages jaunes des films « Moi, Moche et
Méchant » 1 et 2. Nous n’aurons qu’un mot pour les accueillir : « Bananaaaaaa ! »

Dès 5 ans

Le combat 
ordinaire
France 2014. Une comédie dramatique de Lau-

rent Tuel avec Nicolas Duvauchelle, Maud Wyler, André Wilms... Durée : 1h40
“Le combat ordinaire” c’est le combat de Marco, jeune trentenaire, un brin
bourru, mais animé de bonnes intentions et qui, à partir de petites choses, de
belles rencontres, d’instants précieux, souvent tendres, parfois troublants, va se
reconstruire et vaincre ses vieux démons.
Adaptation de la BD de Manu Larcenet récompensée du Fauve d'Or au Festival de la
BD d'Angoulême en 2004. 

Fête du cinéma
2015 

Tarif 
unique 4 € 

pour tous !
Du dimanche 28 juin au mercredi

1er juillet, venez voir : 
• Les Profs 2  •  La Loi du marché 
• Jurassic World • San Andreas 
• Le Labyrinthe du Silence (vo)
• Trois souvenirs de ma jeunesse 

La loi du marché 
France 2015. Un drame de
Stéphane Brizé avec 
Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck... Durée : 1h33
À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry commence
un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme
moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

Vincent Lindon est magistral dans ce film social et politique brillant.  "La loi du mar-
ché" est l'un de ses chefs-d'œuvre. Studio Ciné Live

Valley of love 
France 2015. Un film de Guillaume Nicloux avec Isabelle Huppert,
Gérard Depardieu, Dan Warner... Durée : 1h32
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous
dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas
revus depuis des années et répondent à une invitation de
leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son

suicide, 6 mois auparavant. 
Depardieu est en état de grâce dans ce film très subtil sur le deuil. N'hésitant pas à mé-
langer les genres, le réalisateur y ajoute des moments de comédie dans lesquels Isa-
belle Huppert et Depardieu excellent. L’Express

Trois souvenirs
de ma jeunesse
France 2015. Un drame de Arnaud Desplechin avec Quentin Dol-
maire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric... Durée : 2h
Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son

enfance à Roubaix… Des crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à son
frère Ivan, enfant pieux et violent…Il se souvient… De ses seize ans… De son père,
veuf inconsolable… Et surtout, Paul se souvient d’Esther.

PRIX SACD  sélection
“LA QUINZAINE DES
REALISATEURS” 

Festival de Cannes 

Le labyrinthedu silence
Allemagne 2015. Un drame de Giulio Ricciarelli avec Alexander Feh-
ling, André Szymanski, Friederike Becht... Durée : 2h03
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre
d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à
de nombreuses hostilités. 

Mustang
France/Turquie/Allemagne 2015. Un film de Deniz Gamze Ergüven
avec Erol Afsin, Günes Nezihe Sensoy, 
Doga Zeynep Doguslu... Durée : 1h34
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie,
Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant
avec des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. 
Portrait sensible et sensualiste de cinq sœurs aux prises avec le patriarcat en Turquie,
"Mustang" figure un réjouissant manuel d'insurrection domestique, où s'affirment les
vertus émancipatrices de la libido féminine. (Les fiches du cinéma)
Un film beau, sauvage et insoumis. Un des chocs du dernier festival de Cannes. (Studio
Ciné live)

Un pigeon perché sur une
branche philosophait sur l’existence 
Suède 2015. Un film de Roy Andersson avec Holger Andersson, Nils
Westblom, Charlotta Larsson... Durée : 1h40 
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces et
attrapes, nous entraînent dans une promenade
kaléidoscopique à travers la destinée humaine. C’est un
voyage qui révèle l’humour et la tragédie cachés en nous, la grandeur de la vie,
ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité…

On voulait tout casser
France 2015. Une comédie drama-
tique de Philippe Guillard avec Kad
Merad, Charles Berling, Benoît Magi-
mel... Durée : 1h26
Cinq amis depuis plus de trente
ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents, découvrent un
beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du
monde en bateau. En comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela ré-
veille leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans... 

Qui c’est les plus forts ?
France 2015. Une comédie de Charlotte De Turckheim avec Alice Pol,
Audrey Lamy, Bruno Sanches... Durée : 1h43
Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat pour

conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins de mois difficiles. Avec
Céline, sa colocataire et meilleure amie, elles imaginent toutes les solutions pour
s’en sortir jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte…

The Grand 
Budapest Hotel
Etats-Unis 2014. Une comédie de Wes Anderson avec Ralph
Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric... Durée : 1h40 
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme

aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon
d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.

SORTIES NATIONALES !!!

PRIX D’INTERPRÉTATION MASCULINE
Festival de Cannes

Sélection officielle
Festival de Cannes

Sélection 
“LA QUINZAINE DES REALISATEURS” 

Festival de Cannes 

VO

VO

VO

1ER JUILLET

8 JUILLET

AVANT PREMIÈRE 12 JUILLET À 15H

15 JUILLET


