Programme
cinema

Théâtre au cinéma
Jeudi 8 mars à 20h15
Le Petit-Maître corrige

Mardi 20mars

à

19h30

Du silence et des ombres

Etats-Unis - 2001 - 2h09 - Drame, Policier de Robert
Mulligan, avec Gregory Peck, Mary Badham ...

Dans une petite ville d'Alabama, au moment
de la Grande Dépression, Atticus Finch élève
seul ses deux enfants, Jem et Scout. Avocat
intègre et rigoureux, il est commis d'office pour défendre un homme
noir injustement accusé de viol...
Tarif unique : 4€

Comédie-Française - 2h 10min - De Clément Hervieu-Léger

L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents
ont trouvé un bon parti, fille de comte, en province.
Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon – dont
les codes parisiens sont à mille lieues des règles de
bienséance en vigueur dans cette famille – refuse
d’ouvrir son coeur à la charmante personne qui lui
est destinée. Piquée, cette dernière décide de le
corriger de son arrogance…
Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

• du 28 février > 27 mars 2018 •

l’entrepôt-le haillan

Opéra au cinéma
documentaire
Mardi 20

mars à

18h

C’est quoi le bonheur pour vous ?

France - 1h20 - Documentaire de Julien Péron

Le documentaire “C’est quoi le bonheur pour
vous”, c’est 4 ans de réalisation et de tournage.
C’est plus de 1500 interviews, 800 000 km à
travers le monde, 25 pays, 550 vidéos gratuites
sur youtube dans un seul et même objectif :
réveiller les consciences et semer des graines
de bonheur ! Et ça marche ! Déjà plus de 3
millions de vues sur ma chaîne youtube ! Je suis
passé de 300 heures de rushs à 1H20 de film
pour vous livrer la quintessence des interviews.
1 personne sur 4 est incapable de définir son
propre bonheur, c’est beaucoup trop !
Un Documentaire ressourçant et inspirant à voir et à partager !
Documentaire dans le cadre de la journée internationale du
bonheur et du bien-être. Tarif Unique : 4€

Samedi 10 mars à 18h55
Sémiramis

Opéra - 3h50 - De John Copley
avec Angela Meade, Elizabeth Deshong, Javier Camarena ...

Sémiramis, reine de Babylone, doit choisir son nouvel
époux après avoir tué son mari le Roi Ninus. Elle
choisit le jeune commandant Arsace, sans savoir qu’il
s’agit de son fils que tout le monde pensait mort…
Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

connaissance du monde
Douce France,
par canaux et rivières

France - 1h 30 - Documentaire de Olivier Hour

Partons, si vous le voulez bien, à la découverte
des plus beaux coins de l’ouest de la France en
remontant les canaux, les fleuves et les rivières.
Tous ces cours d'eau traversent une France tantôt
royale ou intimiste, tantôt artisanale ou pastorale,
tantôt villageoise ou sauvage. Au fil de l'eau, et
avec l'aide des mariniers, des bateliers et des
éclusiers, on s'émerveille devant cette étonnante
et secrète géographie aquatique que nous livre ce film.
Plein tarif : 9.00€

Tarif réduit : 8.00€

Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

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 •

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

Lundi 26 mars à 15h et 20h30

28 fév. > 6 mars 2018
La douleur
Le Labyrinthe : 
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le remède mortel

Belle et Sébastien 3: 

16h
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le dernier chapitre
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Le Petit-Maître corrige
Black Panther
Le retour du héros
Sémiramis
Mary et la Fleur de la
Sorcière
L’apparition

14 > 20 mars 2018
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20h15 << Comédie française au cinéma
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Le Printemps du Cinéma 4€
la séance pour tous



21 > 27 mars 2018
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Eva
La Ch’tite famille 
Les Aventures de Spirou et Fantasio
Douce france
= places à gagner sur facebook

20h30
16h
20h30

Etats-Unis - 2h21 - Science-fiction de Wes Ball
avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario.

Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission,
plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis,
ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED.
La douleur 
Juin 1944, la France est toujours sous l’occupation
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par
l'angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison
secrète avec son camarade Dyonis.
Black Panther

Etats-Unis - 2h15 - Action de Ryan Coogler
avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’O...

T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône
du Wakanda, une nation africaine technologiquement
très avancée. Mais lorsqu’un vieil
ennemi resurgit, le courage
de T’Challa est mis à rude
1 place achetée
épreuve, aussi bien en tant
= 1 affiche offerte*
*dans la limite du stock disponible.
que souverain qu’en tant
que Black Panther.

L’apparition 
France - 2h15 - Drame de Xavier Giannoli
avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d’Assumçao...

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit
un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican.
Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune
fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la
Vierge Marie. Sous forme de récit quasi policier, une interrogation forte
sur la révélation et le mystère de la foi.

Eva

18h

20h30
15h
20h30

= film en reprise

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont
sur le point de se marier et
Samedi 3 mars à 16h :
rêvent d’une nouvelle vie,
Dégustation de Berlingot
ailleurs... Au grand dam de
au bon goût de montagne.
Sébastien qui refuse de quitter
sa montagne.
Le Labyrinthe : le remède mortel 

France - 2h05 - Drame d'Emmanuel Finkiel, Aline Gavroy
avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay...

18h55 << Opéra au cinéma

20h30
Le retour du héros
Corps étranger
C'est quoi le bonheur pour vous ?
Du silence et des ombres

Belle et Sébastien 3: le dernier chapitre

France - 1h35 Aventure de Clovis Cornillac
avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac ...

France - 1h40 - Drame de Benoît Jacquot,
avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy ...

Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante
et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand
jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

Corps étranger

Tunisie - 1h30 - Drame de Raja Amari
avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim Kechiouche...

Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les
rivages de l’Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée
par un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve
d’abord refuge chez Imed une connaissance de son
village, puis chez Leila pour qui elle travaille. Entre
les trois personnages, le désir et la peur exacerbent
les tensions…
Le retour du héros 

France - 1h30 - Comédie de Laurent Tirard
avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant...

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le
déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros
d’opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable
d’une imposture qui va très vite la dépasser…

Les Aventures de Spirou et Fantasio

France - 1h30 - Aventure d’Alexandre Coffre
avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia...

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un palace,
rencontre Fantasio, reporter en mal de scoop, tout
commence très fort...et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont
aucune chance de devenir amis. Pourtant, quand le
Comte de Champignac, inventeur aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub,
nos deux héros se lancent aussitôt à sa recherche.
La Ch’tite famille 

France - 1h45 - Comédie de Dany Boon
avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton...

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage
de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que
personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde
du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch’tis. Le film évènement, qui marque le
retour de Dany Boon en terre Ch’ti

Les films jeune public
Mary et la Fleur de la Sorcière

Japon - 1h40 - Animation
de Hiromasa Yonebayashi.

à partir de 10 ans

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa
grande-mère dans le village de Redmanor. Dans
la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans.
On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une
nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possédera
des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor,
l’école la plus renommée dans le monde de la
magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le secret de la
fleur de la sorcière se révélera à elle petit à petit…

