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Art et EssaiArt et Essai  

Du 03/05 au 09/05 Mer  
03 

Jeu 
04 

Ven 
05 

Sam 
06 

Dim  
07 

Lun 
08 

Mar 
09 

La naissance des oasis 10h00       

Super Mario Bros,             
le film 

 
14h30 

 
 17h30    

L’établi 21h00    18h30   

                  In the mood 
                for love  

 18h30 
 

20h30 
     

C’est mon homme   21h00  21h00   

L’aventure du jazz    20h30    

Akim Kim Sohee      21h00  

Du 10/05 au 16/05 Mer 
10 

Jeu 
11 

Ven 
12 

Sam 
13 

Dim  
14 

Lun 
15 

Mar 
16 

The quiet girl 21h00       

 10 jours encore sans maman  14h30   18h30   

Normale  21h00   21h00   

Le prix du passage   21h00     

                       La belle 
                          ville 

 
  

20h00 
 

21h30 
   

                   La bataille 
                d’Alger       

18h30 
 

20h30 
 

    En avant-première : film « Coup de Cœur Surprise » de l’AFCAE    21h00 

Du 17/05 au 23/05 Mer 
17 

Jeu 
18 

Ven 
19 

Sam 
20 

Dim  
21 

Lun 
22 

Mar 
23 

Les âmes sœurs 21h00       

Sept hivers à Téhéran  21h00      

La vie pour de vrai   21h00  18h30   

Avant l’effondrement    21h00    

Les complices     21h00   

La conférence      21h00  

Du 24/05 au 30/05 Mer 
24 

Jeu 
25 

Ven 
26 

Sam 
27 

Dim  
28 

Lun 
29 

Mar 
30 

Le jeune imam 21h00       

Misanthrope  21h00   21h00   

Ma langue au chat   21h00  18h30   

Le petit hérisson dans la 
brume et autres merveilles    15h30    

Super Mario Bros, le film    17h30    

Noémie dit oui    21h00    

Burning days      21h00  

Programme du Mercredi 03 Mai au Mardi 30 Mai 2023 

L’UXELLO : CINÉMA ASSOCIATIF CRÉÉ EN 1996 

Mercredi 03/05 à 10h00                                                                                     

Animation - Durée : 0h41  

Réalisé par Elena Walf, Jeremy Depuydt, Lucie Sunková  

Synopsis : Un programme de 5 courts métrages pour 
s’émerveiller :  Drops, Naissances des oasis, Suzie 
in the Garden, Il pleut bergère, Some Thing.   

Film interdit aux moins de 12 ans 

Tarif unique 5,00 € 

Vendredi 26/05 à 21h00                            
Dimanche 28/05 à 18h30  

Comédie - Durée : 1h39 - Tout public 

Réalisé par Cécile Telerman, avec Zabou Breitman,                  
Pascal Elbé, Mélanie Bernier... 

Synopsis : À l’aube de la cinquantaine, Laure ne sup-
porte plus rien : ni son travail, ni son mari Daniel…ni sa 
vie. Le seul être qui trouve grâce à ses yeux et constitue 
son seul allié est Max, son chat.  Lorsque ses amis de 
toujours débarquent à la campagne pour fêter l’anniver-
saire de Daniel et que Max le chat disparaît, Laure  

disjoncte…et se met à enquêter. Qui a fait disparaître Max ?  

Ma langue au chat 

FAMILLE  -  JEUNE PUBLIC 

La naissance des oasis 

Avertissement 

À partir de 6 ans  

Imprimé par nos soins— Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

Samedi 27/05 à 15h30  

     Animation   
Durée : 0h39  

Réalisé par                                                                           
Yuri Norstein, Roman         

Kachanov, Eduard Nazarov  

Synopsis : Quatre courts métrages, pour quatre jolis 
moments de cinéma :  Le Petit hérisson dans la 
brume, La Moufle, Il était une fois un chien, Le 
Lionceau et la tortue. 

Le petit hérisson dans la 
brume et autres merveilles 

Samedi 27/05 à 21h00  

Drame - Durée : 1h59  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Réalisé par Geneviève Albert, avec Kelly Depeault,                 
James-Edward Métayer, Emi Chicoine... 

Synopsis : Noémie, une adolescente impétueuse de 15 ans, vit dans un 
centre jeunesse depuis trois ans. Lorsqu’elle perd tout espoir d’être            
reprise par sa mère, Noémie fugue du centre en quête de repères et de 
liberté. Elle va rejoindre son amie Léa, une ancienne du centre, qui 
l’introduit dans une bande de délinquants. Bientôt, elle tombe amoureuse 
du flamboyant Zach qui s’avère être un proxénète. 

Jeudi 04/05  
18h30 : « Hong Kong avec des lunettes 

noires », conférence de Nathalie Bittinger   
Maître de conférences en études cinématographiques à Strasbourg                               

20h30 : film « In the mood for love » en VO-STF                          
drame de Won Kar-wai (1h38) - Tout public 

avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai…  

Synopsis : Deux voisins de palier se rapprochent et           
découvrent bientôt que leurs époux respectifs entretiennent 

ensemble une liaison. 

Tarif unique : 3,50€ 

Avec le Rotary de St Céré 

Lundi 29/05 à  21h00 en VO-STF (Turquie)                                

Drame, Romance - Durée : 2h08 - Tout public  

Réalisé par Emin Alper, avec Selahattin Paşalı, Ekin Koç,               
Erol Babaoğlu... 

Synopsis : Emre, un jeune procureur déterminé et    
inflexible, vient d’être nommé dans une petite ville              
reculée de Turquie. À peine arrivé, il se heurte aux   
notables locaux bien décidés à défendre leurs privilèges 
par tous les moyens, même les plus extrêmes.  

Burning days 

In the mood for love  

Documentaire 

À partir de 3 ans  

À partir de 6 ans  

À partir de 3 ans  

Samedi 06/05 à 20h30                                

Documentaire - Durée : 2h30 - Tout public  

Un film exceptionnel, proposé par le club Rotary 
de Saint-Céré, présenté par le réalisateur                    

Louis Panassié. 

avec Louis Armstrong, Duke Ellington, Memphis Slim 
et 130 musiciens de jazz parmi les plus grands. 

Mercredi 03/05 à 14h30                                   
Samedi 06/05 à 17h30                      
Samedi 27/05 à 17h30                                

Animation, Famille, Comédie - Durée : 1h32  

Réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic  

Synopsis : Alors qu’ils tentent de réparer une canali-
sation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux 
plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel uni-
vers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais 
lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage 
dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. 

Super Mario Bros, le film 

Jeune public à partir de 6 ans 

L’aventure du jazz 

Samedi 13/05 à 21h30                                

Documentaire - Durée : 1h25 - Tout public  

Réalisé par Manon Turina, François Marques... 

Synopsis : Un voyage inspirant aux quatre coins du 
monde. Les réalisateurs vous proposent leur vision de la 
belle ville de demain, à travers la rencontre de per-
sonnes ordinaires, aux initiatives révolutionnaires, qui 
reconnectent Hommes, Villes et Nature.  

Festival du film francophone d’Angoulême 2022                                     
Mention spéciale du Jury et Valois des Etudiants francophones  

VO-STF 

VO-STF 

Conférence à 18h30 - Film à 20h30 

Conférence à 18h30 - Film à 20h30 

VO-STF 

VO-STF 

VO-STF 

VO-STF 

VO-STF 

VO-STF 

Table ronde à 20h00 
Film à 21h30 

Documentaire 

Noémie dit oui 

Jeune public à partir de 3 ans  -  Tarif unique 3,50 € 

Jeune public à partir de 3 ans 
Tarif unique 3,50 € 

Mardi 16/05 à 21h00  

                              

 

Une opération de l’Association Française des Cinémas Art et Essai 

Venez découvrir un film Art et Essai en avant-première.  
Vous ne saurez rien de ce film avant que l’écran ne s’illumine,                

mais faîtes nous confiance ! 

« Film Coup de Cœur 
Surprise » 

Entrée unique : 5,00 € 

La belle ville 

En partenariat avec la CASAP « La nuit des musées » avec table ronde à 20h00 
et la commune de Vayrac « Journée du développement durable » 

UNIPOP, DE VILLE EN VILLE 

Lundi 15/05  

18h30 : « Les ratonnades d’Alger, 1956 » 
conférence de Sylvie Thénault, Directrice de recherche CNRS  

20h30 : film « La bataille d’Alger » drame historique de             
Gillo Pontecorvo (2h02) - Interdit aux moins de 12 ans 

avec Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj…  

Synopsis : Octobre 1957. Les parachutistes du colonel 
Mathieu cernent le refuge d’Ali-La- Pointe, responsable de 
la guérilla urbaine. Pendant ses heures de réclusion              
forcée, Ali revit l’itinéraire qui l’a conduit de l’état de                

délinquant et proxénète à celui de chef guérillero du F.L.N. Les débuts de 
la guerre d’Indépendance, racontée du point de vue algérien. 

La bataille d’Alger 



Du RIRE, de L’ÉMOTION, de l’ACTION  

Mercredi 17/05 à 21h00  

Drame - Durée : 1h40 - Tout public   

Réalisé par André Téchiné, avec Benjamin Voisin,                      
Noémie Merlant, Audrey Dana... 

Synopsis : David, lieutenant des forces françaises enga-
gées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. 
Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une 
longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur 
Jeanne. Dans la maison familiale des Pyrénées, entre 
montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, 

mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était.  

Les programmes de l’Uxello sont sur  

 DÉCIBEL FM : 105.9 et 106.9 et RADIO VICOMTÉ : 104.9  -  La Dépêche du Midi et  

Mercredi 03/05 à 21h00 et Dimanche 07/05 à 18h30  

Drame - Durée : 1h57 - Tout public  

Réalisé par Mathias Gokalp, avec Swann Arlaud,                    
Mélanie Thierry, Denis Podalydès… 

Synopsis : Quelques mois après mai 68, Robert, norma-
lien et militant d’extrême-gauche, décide de se faire em-
baucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne. 
Comme d’autres de ses camarades, il veut s’infiltrer en 
usine pour raviver le feu révolutionnaire, mais la majorité 
des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique.  

L’établi 

Plein Tarif : 5,50 €  - Collégiens, Lycéens, Etudiants : 4,00 €  - Enfants jusqu’à 12 ans : 3,50 € 

Séances en 3D : supplément de 1,50 € 

Cartes d’abonnement valables 1 an : 10 entrées : 45,00 €  - 5 entrées : 22,50 € 

Les âmes sœurs 

Jeudi 11/05 à 21h00 et Dimanche 14/05 à 21h00  

Comédie dramatique - Durée : 1h27 - Tout public 

 Réalisé par Olivier Babinet, avec Benoît Poelvoorde,                
Justine Lacroix, Joseph Rozé... 

Synopsis : Lucie a 15 ans et une imagination débordante. 
Elle vit seule avec William, son père, qui, sous ses abords 
d’adolescent attardé, lutte contre la sclérose en plaques. 
Entre le collège, un petit boulot et la charge du quotidien, 
Lucie gère tant bien que mal, et s’échappe dans l’écriture 
d’un roman autobiographique fantasque, qui  navigue entre 

rêve et réalité… L’annonce de la visite d’une assistante sociale va bous-
culer cet équilibre précaire. Lucie et son père vont devoir redoubler 
d’inventivité pour donner l’illusion d’une vie normale.   

Normale Samedi 20/05 à 21h00  
Comédie dramatique - Durée : 1h40 - Tout public  

 Réalisé par Alice Zeniter, Benoît Volnais, avec Niels Schneider, 
Ariane Labed, Souheila Yacoub... 

Synopsis : À Paris, Tristan, directeur de campagne d’une 
candidate aux législatives, reçoit un courrier anonyme     
contenant un test de grossesse positif. Parce qu’il est peut-
être atteint d’une maladie génétique mortelle et incurable, il 
devient obsédé par l’idée de retrouver la femme qui lui a 
envoyé ce test. Mais a-t-il affaire à une blague morbide, 

une vengeance froide, un appel à l’aide ou à une manœuvre politique ? Il 
va mener l’enquête, au péril de sa vie professionnelle et affective.  

Vendredi 05/05 à 21h00                                 
Dimanche 07/05 à 21h00  

Drame - Durée : 1h27 - Tout public                                                                                  

Réalisé par Guillaume Bureau, avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, 
Louise Bourgoin... 

Synopsis : Julien Delaunay a disparu sur un champ de 
bataille de la Grande guerre. Sa femme, Julie, ne croit 
pas qu’il soit mort. Et quand la presse publie le portrait 
d’un homme amnésique, elle est certaine de reconnaître 
Julien. Ils se retrouvent et réapprennent à s’aimer. Mais 

une autre femme réclame cet homme comme étant son mari.  

C’est mon homme Vendredi 12/05 à 21h00  
 Thriller, Drame - Durée : 1h40 - Tout public                                       

 Réalisé par Thierry Binisti, avec Alice Isaaz, Adam Bessa,           
Ilan Debrabant… 

Synopsis : Natacha, 25 ans, jeune mère célibataire 
galère pour élever son fils Enzo, 8 ans. Walid, lui,            
migrant d’origine Irakienne, attend de réunir assez       
d’argent pour payer son passage vers l’Angleterre. Aux 
abois, ils improvisent ensemble une filière artisanale de 
passages clandestins.  

Le prix du passage 

   Jeudi 18/05 à 21h00 en VO-STF (Iran)  

Documentaire - Durée : 1h37 - Tout public  

Réalisé par Steffi Niederzoll, avec Zar Amir Ebrahimi, Reyhaneh 
Jabbari, Shole Pakravan... 

Synopsis : En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari,         
19 ans, poignarde l’homme sur le point de la violer. Elle est 
accusée de meurtre et condamnée à mort. À partir 
d’images filmées clandestinement, Sept hivers à Téhéran 
montre le combat de la famille pour tenter de sauver Rey-

haneh, devenue symbole de la lutte pour les droits des femmes en Iran.  

Dimanche 21/05 à 21h00                                                  
Comédie - Durée : 1h38 - Tout public  

 Réalisé par Cecilia Rouaud, avec François Damiens, William 
Lebghil, Laura Felpin... 

Synopsis : Max, 50 ans et impitoyable tueur à gages, découvre qu’il a un 
problème : il s’évanouit désormais devant la moindre goutte de sang. Son 
avenir dans la profession étant compromis, il va devoir se reconvertir... 
Mais pas si simple quand sa seule compétence professionnelle est de 
tuer des gens… Ils se fait aider par un couple de jeunes voisins, Karim et 
Stéphanie, qui n’imaginent pas un instant à qui ils ont affaire...  Lundi 08/05 à 21h00 en VO-STF (Corée)   

Drame, Policier - Durée :2h17 - Tout public  

 Réalisé par July Jung, avec Doona Bae,                                 
Kim Si-eun, Choi Hee-jin  

Synopsis : Kim Sohee est une lycéenne au caractère 
bien trempé. Pour son stage de fin d’étude, elle intègre 
un centre d’appel de Korea Telecom. En quelques mois, 
son moral décline sous le poids de conditions de travail 
dégradantes et d’objectifs de plus en plus difficiles à 
tenir. Une suite d’événements suspects survenus au sein 

de l’entreprise éveille l’attention des autorités locales. En charge de 
l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est profondément ébranlée par ce qu’elle 
découvre. Seule, elle remet en cause le système.  

About Kim Sohee 

Les complices 

Mercredi 10/05 à 21h00 en VO-STF (Irlande)    

Drame - Durée : 1h36 - Tout public  

 Réalisé par Colm Bairéad, avec Catherine Clinch,                         
Carrie Crowley, Andrew Bennett... 

Synopsis : Irlande, 1981, Cáit, une jeune fille effacée et 
négligée par sa famille, est envoyée vivre auprès de 
parents éloignés pendant l’été. Mais dans cette maison 
en apparence sans secret, où elle trouve l’épanouisse-
ment et l'affection, Cáit découvre une vérité douloureuse. 

The quiet girl 

Lundi 22/05 à 21h00 en VO-STF (Allemagne)  

Drame, Historique -  Durée : 1h48 - Tout public                                           

Réalisé par Matti Geschonneck, avec Philipp Hochmair, Johannes 
Allmayer, Maximilian Brückner...  

Synopsis : Le 20 janvier 1942, une quinzaine de digni-
taires du IIIe Reich se retrouvent dans une villa à Wann-
see, conviés par Reinhard Heydrich à une mystérieuse 
conférence. Ils en découvrent le motif à la dernière minute : 
ces représentants de la Waffen SS ou du Parti, fonction-
naires des différents ministères, émissaires des provinces 

conquises, apprennent qu’ils devront s’être mis d’accord avant midi sur 
un plan d’élimination du peuple juif, appelé Solution Finale. Deux heures 
durant vont alors se succéder débats, manœuvres et jeux de pouvoir, 
autour de ce qui fera basculer dans la tragédie des millions de destins.  

La conférence 

Vendredi 19/05 à 21h00                                     
Dimanche 21/05 à 18h30  

Comédie - Durée : 1h50 - Tout public 

 Réalisé par Dany Boon, avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, 
Kad Merad... 

Synopsis : Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à 
changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne 
du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à 
retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, 
Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux 

d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. Pour 
se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses             
conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit 
reconnaître au premier regard.  

La vie pour de vrai 

Mercredi 24/05 à 21h00            
Drame - Durée : 1h38 - Tout public  

Réalisé par Kim Chapiron, avec Abdulah Sissoko, Hady Berthe, 
Issaka Sawadogo...  

Synopsis : À 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive. Sa 
mère qui l’élève seule ne trouve d’autres solutions que de 
l’envoyer au village au Mali pour finir son éducation. Dix 
ans plus tard, Ali revient. Malgré les doutes de sa mère 

auprès de qui il est prêt à tout pour briller, il devient l’imam de la cité. 
Adulé de tous et poussé par ses succès, Ali décide d’aider les fidèles à 
réaliser le rêve de tout musulman : faire le pèlerinage à la Mecque.  

Le jeune imam 

Sept hivers à Téhéran 

Jeudi 11/05 à 14h30                             
Dimanche 14/05 à 18h30  

Comédie - Durée : 1h36 - Tout public  

 Réalisé par Ludovic Bernard, avec Franck Dubosc, Aure Atika, 
Swann Joulin... 

Synopsis : Après son licenciement, Antoine, ancien DRH 
d’une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à 
la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau 
travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa 
femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité 

d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont donc 
clairement été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir 
le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille.  

10 jours encore sans maman 

Avant l’effondrement 

Festival International du Film de Comédie de l’Alpe d’Huez 2023 :                
Prix d'Interprétation Masculine : William Lebghil  

Jeudi 25/05 à 21h00 en VO-STF (USA)                                      
Dimanche 28/05 à 21h00 en VF            

Thriller, Policier - Durée : 1h58 - Tout public  

Réalisé par Damián Szifron, avec Shailene Woodley,                      
Ben Mendelsohn, Jovan Adepo...  

Synopsis : Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, 
est appelée sur les lieux d’un crime de masse terrible. La 
police et le FBI lancent une chasse à l’homme sans              

précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de 
l’assassin, l’enquête piétine. Eleanor, quant à elle se trouve de plus en 
plus impliquée dans l'affaire et se rend compte que ses propres démons 
intérieurs peuvent l’aider à cerner l'esprit de ce tueur si singulier.  

Misanthrope 


