
FESTIVAL 
DE CINÉMA 

1 ère édition 
Du 19 au 22 mai 2022 

Programme complet sur www.gramat.fr 

Ville de Gramat 

PLAN DU FESTIVAL

Plein tarif ( + de 15 ans) : 5,50 €
Tarif Réduit ( - de 15 ans ) : 4€
Pass Festival 5 films : 15€

Renseignements
05.65.10.61.12 — cinema@gramat.fr

www.gramat.fr

Ville de Gramat

Prévente des Pass 
à partir du 1er Mai sur place à l’accueil du cinéma 

ou par courrier à l’adresse 
« Cinéma Municipal L’Atelier Avenue Paul Mazet 

46500 GRAMAT »

TOUTES LES ANIMATIONS DU WEEK-END SONT GRATUITES
Animation du Comité des Fêtes : buvette samedi et dimanche

TARIFS PROJECTIONS

Renseignements  
05.65.10.61.12 — cinema@gramat.fr 

www.gramat.fr 
 

Plan du Festival 

Animation du Comité des Fêtes : buvette samedi et dimanche 

Accueil du festival Salle des fêtes 
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En 2022, les hommes ont épuisé les 
res-sources naturelles. Seul le soleil 
vert, sorte de pastille, parvient à nourrir 
une population mi-séreuse qui ne sait 
pas comment créer de tels aliments. 
Omniprésente et terriblement répressive, 
la police assure l’ordre. Accompagné de 
son fidèle ami, un policier va découvrir, 

au péril de sa vie, l’effroyable réalité de cette société 
inhumaine..

victime d’un accident, Marona, une petite 
chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout 
au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Ancien directeur de recherches au CNRS, 
Mi-chel Lorblanchet se présente comme 
l’héritier d’une tradition de chercheurs 
appuyant leurs travaux sur les relevés 
des gravures et des peintures des 
grottes ornées,. Bouquetins, mammouths, 
chevaux, mégacéros, bisons, poissons, 
sont les acteurs de récits, de mythes que 

nous entrevoyons grâce aux travaux de Michel Lorblanchet.

Pendant plus de 300 000 ans, l’homme 
de Néandertal règne sur la planète. Il y a 
moins de 30 000 ans, il disparaît à tout 
jamais… Son sang coule-t-il encore dans 
nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le 
dernier des Néandertaliens !

Au Maroc, depuis la nuit des temps, les 
se-crets du savoir-faire culinaire se 
transmettent oralement de génération 
en génération et de mère en fille. Ce 
film met en lumière le travail de recueil 
et de transmission du savoir-faire culi-
naire à travers le quotidien de mères de 
familles, cuisinières traditionnelles et 

dadas - esclaves domestiques, devenues les dépositaires 
d’un trésor inestimable et savoureux.

Jeudi 19 mai à 17h00
OUVERTURE DU FESTIVAL AU CINÉMA 

Jeudi, Vendredi et Samedi
Expo - photos :« La Pierre et la Gastronomie »
3 photos maximum en format numérique

Pour participer à cette exposition, envoyez-nous vos clichés 
avant le Samedi 21 Mai au soir !

Jeudi 19 Mai
18h00 : Projection «Soleil vert»

21h00 : Projection « AO, le dernier Néandertal»

22h30 : Échange avec Marylène PATOU
MATHIS Préhistorienne, spécialiste des 
comportements des Néandertaliens et des premiers 
Hommes modernes d’Europe, directrice de recherche au 
CNRS et conseillère technique du film « AO »

Vendredi 20 Mai
17h00 -> 19h00 : Réalité virtuelle et Rétro Gaming
Salle de l’Horloge

18h00 : Projection du documentaire « Artistes des Temps 
Glaciaires en Quercy »

19h00 : Échanges avec Gauthier TRUMEL,
médiateur en préhistoire et préhistorien de l’art
21h00 : Projection de « Adam »

Samedi 21 Mai
10h00 : Projection « Le voyage de Marona »
Dégustations gourmandes roumaines
10h00 -> 15h00 : Atelier pierres sèches
Parking du cinéma

10h00 ->12h00 / 14h00 ->18h00 : 
Réalité virtuelle et Rétro Gaming
Salle de l’Horloge

15h00 :  Projection « La Cuisine en Héritage »
Dégustations gourmandes marocaines
15h00 ->17h30 : Ateliers pour les enfants sur 
le thème de la Préhistoire animés par des 
intervenants du site archéologique des Fieux 
Ecole Clément Brouqui

18h00 : Projection de « Cro Man »

21h00 : Projection d’ « Animal »

suivie d’un débat mené par les jeunes avec la 
présence d’intervenants spécialisés

Dimanche 22 mai
8h00 -> 13h00 : Médias’broc

Brocante de matériel audiovisuel et numérique
école Clément Brouqui
INSCRIVEZ– VOUS !
10h00 ->12h00 : 
Séance de dédicaces avec Pascal Rabaté
Scénariste et illustrateur de Bandes dessinées
Bibliothèque Municipale de Gramat

10h00 -> 16h00 : Rallye photos dans la ville animé par 
l’Espace Jeunes et le service municipal des Espaces verts
document à retirer au stand d’accueil du festival

14h30 : Projection de « Les Sans-dents » 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur du 
film Pascal Rabaté

Dimanche 22 mai à 17h00
CLÔTURE DU FESTIVAL
À LA SALLE DES FÊTES

Préhistoire, quand les dinosaures et les 
mammouths parcouraient encore la 
terre. L’histoire d’un homme des cavernes 
courageux, doug, et de son meilleur ami 
Crochon, qui s’unissent pour sauver leur 
tribu d’un puissant ennemi.

Bella et vipulan ont 16 ans, une géné-
ration persuadée que leur avenir est 
menacé. Changement climatique, 6ème 
extinction de masse des espèces... d’ici 
50 ans leur monde pourrait devenir inha-
bitable. Ils ont beau alerter mais rien ne 
change vraiment. Alors, ils décident de 
remonter à la source du problème : notre 

relation au monde vivant.

dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve 
et mère d’une fillette de 8 ans, tient un 
magasin de pâtisseries marocaines. Quand 
Samia, une jeune femme enceinte frappe 
à sa porte, Abla est loin d’imaginer que sa 
vie changera à jamais. Une rencontre for-
tuite du destin, deux femmes en fuite, et 
un chemin vers l’essentiel.

Soleil vert (v.o.s.t.fr) 18h00 L’Extraordinaire Voyage de Marona - 10h00

Artistes des temps glaciaires en Quercy        18h00

AO Le dernier Néandertal  21h00 La Cuisine en héritage - 15h00

Cro man -18h00

Animal - 21h00Adam (v.o.s.t.fr) - 21h00

1973 - De Richard Fleischer 
Science fiction / Thriller - 1h37

2020 - De Damian Anca - Animation 
Drame / Famille - 1h32 - à partir de 6 ans

2014 - De Jean-Pierre Baux & co-produit par l’Ass. 
RACINES d’Alvignac Documentaire - 52 min

2010 - De Jacques Malaterre - Aventure - 1h24
2009 - De Mounia Meddour - Documentaire—52 min

2018 - De Nick Park - Animation / Comédie / 
Famille- 1h29— à partir de 6 ans

2021 - De Cyril Dion - Documentaire—1h452020 - De Maryam Touzani - Nabil Ayouch
Drame - 1h41

Jeudi 19 Mai Samedi 21 Mai

Vendredi 20 Mai

Dimanche 22 Mai

Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une 
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre 
rebut pour s’aménager de manière étonnante un hameau 
de bric et de broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe 
policière ne se mettait sur leurs traces…

Les Sans-dents 14h30

Invité d’honneur 
Pascal Rabaté

2020 - De Pascal Rabaté - Comédie -1h25

LE FESTIVAL EN UN CLIN D’OEIL


