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Programme
cinema

 • du 9 août >  12 septembre 2017 •

l’entrePôt-le haillan

Les fiLms jeune pubLic
 Moi, Moche et Méchant 3   à partir de 6 ans  
etats-Unis - 1h30 - animation de Kyle Balda et Pierre coffin.  

Les petits personnages jaunes et leur gourou, 
le tendre et machiavélique Gru, sont de retour. 
après des années de méchanceté ardue, le héros 
Gru s’est rangé et mène une vie simple et paisible 
aux côtés de son amoureuse Lucie et de ses trois 
adorables fillettes. Mais l’arrivée du machiavélique 
Dru, qui n’est autre que son frère jumeau, vient 
chambouler son tranquille quotidien et le fait 
plonger dans de diaboliques affaires… on aurait pu 
penser, après un second volet en deçà du premier, que la saga Moi, 
moche et méchant s’essoufflerait. et bien non : ce troisième opus, plein 
d’humour, d’énergie et de jolies trouvailles, est un régal.

   1 place achetée =  1 affiche offerte*  

 Le GranD Méchant renarD 
 et aUtres contes      à partir de 6 ans  
France - 1h20 - animation  de Benjamin renner, Patrick imbert.  
ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, on y trouve des animaux 
particulièrement agités, un renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un 
canard qui veut remplacer le Père noël. si vous 
voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 
Par les réalisateurs de ernest et célestine. Finesse, tendresse, gags 
désopilants... assurément un vrai bon moment de plaisir que l’on ne 
restreindra pas aux enfants !  

 cars 3     à partir de 6 ans 
etats-Unis - 1h50 - animation de Brian Fee. 
Dépassé par une nouvelle génération de bolides 
ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve 
mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir 
dans la course et prouver, en souvenir de Doc hud-
son, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston 
cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une 
jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, cruz 
ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un 
précieux secours..

  1 place achetée =  1 affiche offerte*  Mercredi 30 août et samedi 2 septembre
  Tombola pour gagner un lot de photos collector Cars 2 le samedi 2 septembre

 Les as De La JUnGLe    à partir de 6 ans

France - 1h37 - comédie - aventure - animation de David alaux  
avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal casanova
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en 
lui ! elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être 
manchot est devenu un pro du Kung Fu. avec ses 
amis, les as de la jungle, Maurice entend dorénavant 
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme 
sa mère avant lui. Mais igor, un koala diabolique, 
entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, 

a pour projet de détruire la jungle… Les as de la jungle, à la rescousse !

*Dans la limite du stock disponible

tarifs
 tarif  plein :  6.50 €
 Tarifs réduits uniquement sur présentation d’un justificatif : 

• 5.50 € - 18 ans, étudiants,  seniors +60 ans,  demandeurs emploi, 
bénéficiaires du RMI, familles nombreuses
• 4.50 € à toutes les séances de 18h et les mercredis     
• 4.50 € (-16 ans)
• Tarifs groupes, scolaires, C.E. :nous consulter

 majoration de 1.50 € pour les films en 3D
 abonnement : 50 € les 10 places (valable 1 an)

05 56 28 71 06 •
www.lentrepot-lehaillan.fr •

www.moncine.fr •
e-mail :  info-ctc@orange.fr •
13 rue Georges Clémenceau •  

33185 LE HAILLAN •
tél administratif : • 

05 57 87 29 23 •

2 soirées 
exceptionneLLes 

en pLein air* ,
sous Les étoiLes 

du 7ème art 
vous attendent 

Vendredi 25 août à 21h30 
deVant le parVis de l’entrepôt. 

le bar «l’entrepot'es» sera ouVert et Vous proposera 
de quoi Vous rafraichir et grignoter)

 L'ÂGe De GLace : les lois de l'uniVers 
etats-Unis - 2016 - 1h34 - animation de Mike thurmeier, Galen t. chu
L’éternelle quête de scrat pour attraper son insaisis-
sable gland le catapulte dans l’espace, où il déclenche 
accidentellement une série d’événements cosmiques 
qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge 
de Glace. Pour survivre, sid, Manny, Diego et le reste 
de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer 
dans une nouvelle aventure pleine d’humour au cours 
de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages 
exotiques et rencontrer des personnages tous plus 
étonnants les uns que les autres.

Vendredi 1er septembre à 21h30 
parc de la luzerne

 Le Livre De La JUnGLe 
etats-Unis - 2016 - 1h45 - aventure de Jon Favreau
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la 
jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus 
le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable 
tigre shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, 
promet d’éliminer celui qu’il considère comme une 
menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait 
jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage cap-
tivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor 
la panthère Bagheera et l’ours Baloo. sur le chemin, 

Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante 
et au regard hypnotique et le roi Louie, qui tente de contraindre Mowgli à 
lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

*Entrée libre/ repli dans la salle l’entrepôt en cas de pluie.



9 > 15 août 2017 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
9 10 11 12 13 14 15

spider-Man: homecoming  20h30    18h30

valérian et la cité des mille planètes   18h
20h30  20h30

 

16 > 22 août 2017 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
16 17 18 19 20 21 22

Dunkerque 20h30 20h30

Moi, moche et méchant 3  
 

  18h
20h30    

 

23 > 29 août 2017 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
23 24 25 26 27 28 29

Baywatch - alerte à malibu  18h30

transformers 5 :  the last knight 20h30

valérian et la cité des mille planètes  20h30 15h
20h30

Le Grand méchant renard  
et autres contes  

16h  

L'age de Glace 5  21h30 << cinéma en plein air - gratuit
 

30 août > 5 sept. 2017 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
30 31 1 2 3 4 5

La Planète des singes - suprématie 20h30 20h30

cars 3 15h 18h30

visages villages 16h

Le livre de la jungle  21h30 << cinéma en plein air - gratuit
 

6 > 12 septembre 2017 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
6 7 8 9 10 11 12

cars 3   16h30    

Les as de la jungle      16h  20h30

sales gosses 18h30

chouquette      20h30  

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 

 sPiDer-Man: homecoming    
etats-Unis - 2h10 - action de Jon Watts avec tom holland, Michael Keaton ...
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle 
identité, celle de spider-Man, le super-héros lanceur 
de toile. Galvanisé par son expérience avec les aven-
gers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, 
sous l’œil attentif de son nouveau mentor, tony stark. 
enlevé, spectaculaire et drôle, ce reboot de "spider-Man" est une vraie 
récréation et l'un des films les plus réussis sur l'univers Marvel.

 vaLérian et la cité des mille planètes  
France - 2h09 - science fiction, aventure, action de Luc Besson, 
avec Dane Dehaan, cara Delevingne, clive owen  ...
nous sommes en 2740. valérian et Laureline sont 
deux agents spatio-temporels. a bord de leur vais-
seau, l’intruder, ils sillonnent l’espace et le temps afin 
d’accomplir les différentes missions que leur confie le 
Pouvoir central. cette nouvelle aventure les emmène 
sur la station orbitale alpha, qui abrite 17 millions 
d’individus venant des quatre coins de l’univers. Près 
de 8000 espèces différentes y échangent leurs connais-
sances et leurs savoirs, leurs technologies et leurs 
pouvoirs. Le pire endroit pour mener une enquête...

 DUnKerQUe  
etats-Unis - 1h50 - Guerre  de christopher nolan  
avec tom hardy,  cillian Murphy, Mark rylance ...
Mai 1940, Dunkerque. 400.000 soldats des armées 
française et britannique affrontent alors l’armée 
allemande et se retrouvent encerclés. si les com-
battants tentent tant bien que mal de résister 
héroïquement à l’ennemi, une opération appelée 
«Dynamo» est mise en place afin d’évacuer le 
corps expéditionnaire britannique vers l’angleterre.  
Un grand film de guerre. choquant. impressionnant. (Paris Match)

 BayWatch - alerte à malibu     
etats-Unis - 2h  - action  de seth Gordon   avec Dwayne Johnson, Zac efron ...
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est 
contraint de s’associer à une nouvelle recrue, 
Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! 
ensemble, ils vont tenter de déjouer un com-
plot criminel qui menace l’avenir de la Baie…  
Le récit s’assume en parodie kitsch avec Dwayne Johnson à fond dans 
l’autodérision, poitrines de bimbos filmées au ralenti et bêtisier en 
bonus. Plaisir coupable. (Le Journal du Dimanche)

 transForMers 5 :  the last knight 
etats-Unis - 2h20 -  actionde Michael Bay    
avec Mark Wahlberg, isabela Moner,  anthony hopkins...
humains et transformers sont en guerre. optimus 
Prime n’est plus là… La clé de notre salut est enfouie 
dans les secrets du passé, dans l’histoire cachée des 
transformers sur terre. sauver notre monde sera la 
mission d’une alliance inattendue: cade yeager, Bu-
mblebee, un Lord anglais et un professeur d’oxford.  
si le scénario laisse souvent pantois, la virtuosité technique et visuelle 
laisse carrément bouche bée. (ouest France)

 La PLanète Des sinGes- suprématie 
etats-Unis - 2h20 - action de Matt reeves  avec andy serkis, Woody harrelson, steve Zahn...
Dans ce volet final de la trilogie, césar, à la tête des 
singes, doit défendre les siens contre une armée 
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat 
déterminera non seulement le destin de chaque 
espèce, mais aussi l’avenir de la planète. Une trilogie 
qui se conclut en beauté. Un blockbuster de haute tenue. (studio cinélive)  

 visaGes viLLaGes   
 France - 1h30 - Documentaire  d’agnès varda et Jr.
agnès varda et Jr ont des points communs : passion et 
questionnement sur les images en général et plus pré-
cisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, 
les partager, les exposer. agnès a choisi le cinéma. Jr a 
choisi de créer des galeries de photographies en plein 
air. Quand agnès et Jr se sont rencontrés en 2015, ils 
ont aussitôt eu envie de travailler ensemble... Un bijou 
d’invention, de jeunesse, de liberté : de cinéma. (Le Dauphiné Libéré)

 saLes Gosses    
  France - 1h30 - comédie  de Frédéric Quiring 
avec thomas solivérès, issa Doumbia, Barbara Bolotner...
cet été, alex se retrouve moniteur d’une «colo» très 
particulière. car ici point d’enfants ni de têtes blondes... 
mais des retraités et des cheveux blancs. ces charmants 
pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les cou-
leurs. retraités déchaînés en colo, monos au bout du 
rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse ! on 
se régale des facéties de cette brochette de « vieux » fantasques, obsédés 
par leur connexion wi-fi ou l’achat de préservatifs, qui fument des joints, 
boivent de la vodka, jurent comme des charretiers et se plaignent sans 
cesse. Des sales gosses, quoi. (Le Parisien)

 choUQUette   
France - 1h25 - comédie dramatique de Patrick Godeau 
avec sabine azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti... 
chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa 
grande maison. chaque année depuis trois ans, elle 
organise l’anniversaire surprise de son mari Gepetto. 
il ne vient jamais, pas plus que les autres invités… 
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils Lucas 
et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

*Dans la limite du stock disponible


