
Les soirées ACPG 
(AssoCiAtion des CinémA de Proximité de LA Gironde)

un cinéaste en gironde
Mercredi 10 Mai à 18h

 Paris la blanche 
France - durée - 1h25 - drame de lidia terki, avec tassadit 
Mandi, Zahir bouzerar ...
sans nouvelles de son mari parti travail-
ler en France dans les années 70, rekia, 
quitte le village de Kabylie où elle vit. 
elle traverse l’algérie, la France et les banlieues parisiennes 
pour ramener nour au village.

   Rencontre avec la réalisatrice  LIDIA LEBER TERKI

clins d'oeil cinéMa
Lundi 15 Mai dès 20h

L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) présente 
dans le cadre de la 86ème opération CLINDOEIL-CINEMA

>> 20h00 :   aPero-concert : 
                 hommage à Django Reinhardt par le guitariste RIX
>> 21hh0 :   django   
France - 1h55 - biopic d’etienne comar  avec reda Kateb, cécile de France, beata Palya ...
en 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane django 
reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. 

chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies bergères avec sa musique swing 
alors qu’en europe, ses frères sont pourchassés et massacrés. lorsque la propagande 
allemande veut l’envoyer à berlin pour une série de concerts, il sent le danger et 
décide de s’évader en suisse aidé par une de ses admiratrices, louise de Klerk.

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa
force et ses réflexes décuplent au contact
de l’eau. 
Pour vivre pleinement ce don, il s’installe
dans une région riche en lacs et rivières, et

En partenariat et avec le soutien de :

Tel. 05 56 46 06 55
www.cineproximite-gironde.fr et les municipalités des cinémas adhérents.

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa
force et ses réflexes décuplent au contact
de l’eau. 
Pour vivre pleinement ce don, il s’installe
dans une région riche en lacs et rivières, et

5 séances suivies de rencontres avec Lidia
Terki, réalisatrice du film :

En partenariat et avec le soutien de :

Tel. 05 56 46 06 55
www.cineproximite-gironde.fr et les municipalités des cinémas adhérents.

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-
dix ans, quitte pour la première fois l'Algérie
pour ramener Nour au village. 
Mais l'homme qu'elle finit par retrouver est
devenu un étranger.

Un film de Lidia Leber Terki (France, 2016, 1h23)
Avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzezar, Karole Rocher, Marie
Denarnaud
En compétition - Festival Premiers Plans Angers 

PARIS
LA BLANCHE

En partenariat et avec le soutien de :

Tel. 05 56 46 06 55
www.cineproximite-gironde.fr

et les municipalités des cinémas adhérents. Ph
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¬ mercredi 10 mai / 18h00
Cinéma L’Entrepôt - LE HAILLAN
¬ mercredi 10 mai / 21h00
Ciné Max Linder - CREON
¬ jeudi 11 mai / 21h00
Cinéma Eden - MONSEGUR
¬ vendredi 12 mai / 18h45
Mérignac Ciné - MERIGNAC
¬ vendredi 12 mai / 21h00
Cinéma Les Colonnes - BLANQUEFORT

L ID IA TERK I . . .

. . . EN G IRONDE

L’immigration
J’ai toujours voulu faire un film qui englobe
toutes les immigrations. Le film parle de cet es-
poir qu’ont tous ces gens, qui peut être un
leurre, parfois un sacrifice qui dure toute une
vie. Ces personnes qui quittent leur pays, leur
famille, leurs parents, leurs enfants pour aller
travailler ailleurs [...]

Le choix du lieu de tournage
Je tenais à tourner dans un vrai foyer, là où on
trouve les « Chibanis » (cheveux blancs en
arabe dialectal). Ces gens de la première gé-
nération d’immigrés d’après-guerre du Ma-
ghreb, qu’on nomme aussi les « Invisibles » :
des vieux travailleurs à la retraite qui ne peu-
vent plus retourner chez eux, qui ne sont plus
ni d’ici, ni de là-bas, mais entre les deux, et qui
sontsilencieux…

Lidia Terki, réalisatrice 
(extraits du dossier de presse)
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Programme
cinema

 • du 3 > 30 mai 2017 •

l’entrePôt-le haillan

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 •

Les fiLms jeune PubLiC
 boule & bill 2  France - 1h20 - comédie  de
Pascal bourdiaux   avec Franck dubosc, Mathilde seigner, charles langendries...
la famille de boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, 
boule travaille bien à l’école, sa maman donne des cours de 
piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu.

 baby boss   etats-unis - 1h35  - animation de tom Mcgrath.
un bébé hors du commun qui porte un costume et adore 
les sushis va, avec l’aide de tim, son frère de 7 ans, mettre 
en place une stratégie pour déjouer les plans terribles de la 
société toutouco.

 l'école des laPins 
allemagne - 1h15 - animation de ute von Münchow-Pohl.  
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une 
école pour lapins aux méthodes un peu… anciennes. c'est 
pourtant là qu'est gardé l'oeuf de Pâques en or convoité par 
une famille de renards rusés qui cherche à s'en emparer.  

  Dimanche 21 mai à 16h : cinemiam un délicieux goûter offert avant le film

 bob le bricoleur : MegaMachines - Le fiLM   
g.b. - 1h - animation   
bob le bricoleur et toute sa bande arrivent en 
exclusivité au cinéma pour un film événement ! 
dans cette aventure inédite, bob doit construire 
un barrage pour amener de l’eau à springville. 
les ennuis commencent quand son nouvel as-

socié se révèle être, peut-être bien, un nouvel ennemi...! l’occasion 
parfaite de vivre en famille la première séance au cinéma des tout-petits dans 
une salle à la lumière tamisée et avec un niveau sonore ajusté.
  Dim. 7 et 21 mai à 11h LE BRICOLEUR FAVORI DES PETITS vous donne rendez-vous deux matins au cinéma 

Les fiLms en version oriGinALe sous-titrés en français 

oPérA en direCt Au CinémA
saMedi 13 Mai à 18h30 

 le chevalier à la rose 
etats-unis - 4h47 - opéra de robert carsen, avec renée Fleming, elina garanca
octavian, l’amant de la Maréchale, est chargé de porter à sophie 
une rose en argent pour sceller l’union entre elle et le baron ochs, 
comme le veut la tradition. il n’avait pas prévu de tomber amoureux 
de sophie… après une carrière fulgurante, la diva américaine renée 
Fleming fait ses adieux à la scène dans cette nouvelle production 
de la comédie de strauss signée par le canadien robert carsen. 

elle y chantera son rôle fétiche de la Maréchale tandis que l’orchestre sera sous les 
commandes du chef maison james levine.

 the young lady  
royaume-uni - 1h30 - historique de William oldroyd  avec  Florence Pugh, cosmo jarvis, Paul hilton...
avertissement : des scènes, des propos ou des images  peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
 1865, angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse 
d’un mariage sans amour avec un lord qui a deux fois son âge. 
un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille 
sur les terres de son époux et découvre la passion.

 Félicité 
France, sénégal - 2h - drame d’alain gomis  avec véronique beya Mputu, Papi Mpaka ...
Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. 
sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident 
de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à 
travers les rues d’une Kinshasa électrique, un monde de musique 
et de rêves. ses chemins croisent ceux de tabu.

 lettres de la guerre 
Portugal - 1h45 - drame de ivo M. Ferreira  avec Miguel nunes, Margarida vila-nova ...
un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en 
angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme des lettres d’amour 
poétiques, sensuelles et passionnées. ce jeune homme, en train de 
devenir écrivain, c’est antónio lobo antunes dont 280 lettres ont 
été publiées en 2005.



3 > 9 mai 2017 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
3 4 5 6 7 8 9

bob le bricoleur 11h

boule et bill 2  16h 16h

un profil pour deux 18h 20h30

la belle et la bête      18h

 

10 > 16 mai 2017 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
10 11 12 13 14 15 16

Paris la blanche     Soirée ACPG  18h << En présence de la réalisatrice  

c'est beau la vie ...  20h30 16h

Fast & Furious 8  20h30 15h  

le chevalier à la rose Opéra en direct >> 18h30

the young lady 18h

django      Soirée ACPG  
Apéro-concert >>

Projection du film >>
20h
21h

lettres de la guerre 20h30

 

17 > 23 mai 2017 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
17 18 19 20 21 22 23

a bras ouverts 15h

Félicité 20h30 20h30

corporate  20h30  20h30

life origine inconnue 20h30 18h

baby boss  16h

les gardiens de la  
      galaxie 2

18h
20h30

bob le bricoleur 11h

l'école des lapins   16h << CINEMIAM
 

24 > 30 mai 2017 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
24 25 26 27 28 29 30

Mes vies de chien 15h   16h  

cessez le feu 20h30 20h30

la jeune fille et son aigle 18h 18h

aurore 20h30  20h30

braquage à l'ancienne 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 

 la belle et la bête   
 etats-unis - 2h10 - Fantastique de bill condon avec emma Watson, dan stevens, luke evans...
Fin du Xviiiè siècle, dans un petit village français. belle, jeune fille 
rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un vieil inventeur 
farfelu. s’étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au 
château de la bête, qui le jette au cachot. ne pouvant supporter de 
voir son père emprisonné, belle accepte alors de prendre sa place, 
ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince charmant 
tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.

 un ProFil Pour deuX 
   France - 1h40 - comédie de stéphane robelin  avec Pierre richard,  Fanny valette...
Pierre est veuf et retraité, il reste cloîtré chez lui au grand dam de sa 
fille. elle embauche alex pour lui apprendre les rudiments d’internet 
et des sites de rencontre. sur l’un deux, Flora63 et Pierre matchent... 
Pierre est amoureux, il revit... une rencontre est prévue. sauf que sur 
son profil, il a mis la photo d’alex... Pierre doit alors convaincre le 
jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

 c'est beau la vie quand  on y Pense 
France - 1h35 -  comédie dramatique de  et avec gérard jugnot  et François deblock, isabelle Mergault...
loïc le tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. quand ce 
dernier disparaît dans un accident de la route, loïc est dévasté. il n’a 
plus qu’une idée en tête: retrouver celui qui vit désormais avec le 
cœur de son fils. il va tomber sur hugo, un jeune que ce cœur tout 
neuf rend totalement déraisonnable et incontrôlable. leur rencontre 
promet d'être explosive.

 cesseZ-le-Feu 
France - 1h40 - drame d’emmanuel courcol  avec romain duris, céline sallette, grégory gadebois...
1923. georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre 
ans une vie nomade et aventureuse en afrique lorsqu’il décide de 
rentrer en France. il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide 
de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans 
cet après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre 
d’hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une 
relation tourmentée...

 Mes vies de chien 
etats-unis - 1h40 - aventure de lasse hallström  avec britt robertson, K.j. apa, john ortiz...
qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ? sûrement pas le 
petit ethan, 8 ans, qui en 1962 s’embarque dans une aventure hors 
du commun en recueillant un chiot nommé bailey. au fil des années, 
ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque étape 
importante de sa vie. jusqu’au jour où, dévasté, il doit se résoudre à 
laisser partir bailey, âgé et malade... 

 corPorate      
France - 1h35 - thriller de nicolas silhol  avec céline sallette, lambert Wilson, stéphane de groodt...
emilie tesson-hansen est une jeune et brillante responsable des 
ressources humaines, une «killeuse». suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est ouverte. elle se retrouve en première 
ligne. elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, mais 
aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. emilie 
est bien décidée à sauver sa peau. jusqu’où restera-t-elle corporate ?

 la jeune Fille et son aigle  
Mongolie - 1h25 - aventure d’otto bell.
dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. depuis 
l’enfance, aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. l’année 
de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter 
un aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à 
briser les traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?

 aurore    
France - 1h30 - comédie de blandine lenoir avec agnès jaoui,  thibault de Montalembert ...
aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. la société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie 
pouvait commencer ?

 braquage à l'ancienne 
etats-unis - 1h35 - comédie de Zach braff avec Morgan Freeman, Michael caine, alan arkin...
Pour Willie, joe et al, trois amis octogénaires – ou presque –, la 
retraite, c'est du passé. quand ils apprennent que leurs pensions 
sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. bousculant 
tous leurs principes, ils tentent l'impensable : braquer la banque 
qui les a ruinés !

 Fast & Furious  8    
etats-unis - 2h15 - action de F. gary gray  avec vin diesel, dwayne johnson, jason statham...
  1 place achetée =  1 affiche offerte*  
Maintenant que dom et letty sont en lune de miel, que brian et 
Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la 
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. 
une femme manipule dom et le fait replonger dans les activités 
criminelles. son équipe se met alors à sa poursuite afin de le 
sauver, et empêcher un chaos mondial.

 les gardiens de la galaXie 2  
etats-unis - 2h15 - science-fiction de james gunn avec chris Pratt, Zoe saldana, dave bautista...
  1 place achetée =  l'affiche offerte*  
les gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe 
alors qu’elle traverse les confins du cosmos. les gardiens doivent 
combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les mystères 
de la filiation de Peter quill. les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics 
vont venir aider nos héros et continuer à étendre l’univers Marvel.

 liFe - origine inconnue    
etats-unis - 1h45 -  science-fiction de daniel espinosa  avec jake gyllenhaal, ryan reynolds ...
à bord de la station spatiale internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’his-
toire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extra-
terrestre sur Mars. alors qu’ils approfondissent leurs recherches, 
leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et 
la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce 
qu’ils pensaient… 

*dans la limite du stock disponible

AGNÈS JAOUI

UN FILM DE BLANDINE LENOIR

THIBAULT DE MONTALEMBERT PASCALE ARBILLOT
SARAH SUCO LOU ROY-LECOLLINET

AURORE

FABRICE GOLDSTEIN ET ANTOINE REIN PRÉSENTENT

SCÉNARIO BLANDINE LENOIR ET JEAN-LUC GAGET D’APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE BLANDINE LENOIR ADAPTATION ET DIALOGUES BLANDINE LENOIR ET OCÉANE ROSE MARIE  IMAGE PIERRE MILON, A.F.C. MONTAGE STÉPHANIE ARAUD MUSIQUE BERTRAND BELIN SON DIMITRI HAULET  XAVIER THIBAULT   
EMMANUEL CROSET CASTING AURÉLIE GUICHARD DÉCORS ÉRIC BOURGES COSTUMES MARIE LE GARREC 1ÈRE ASSISTANTE RÉALISATRICE AMANDINE ESCOFFIER DIRECTION DE PRODUCTION CHRISTOPHE GRANDIÈRE DIRECTION DE POSTPRODUCTION CHIARA GIRARDI RÉGIE GÉNÉRALE VINCENT ALLARD  
COLLABORATION AU SCÉNARIO BENJAMIN DUPAS UNE PRODUCTION KARÉ PRODUCTIONS EN COPRODUCTION AVEC FRANCE 3 CINÉMA AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME EN PARTENARIAT AVEC LE CNC EN ASSOCIATION AVEC LA BANQUE POSTALE IMAGE 9   

CINEVENTURE 2  COFIMAGE 28 ET A PLUS IMAGE 7 AVEC LES PARTICIPATIONS DE CANAL+  FRANCE TÉLÉVISIONS  OCS VENTES INTERNATIONALES BE FOR FILMS PRODUCTEUR ASSOCIÉ ANTOINE GANDAUBERT PRODUIT PAR FABRICE GOLDSTEIN  ANTOINE REIN 
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Projection avant chaque séance du court-métrage
 d’animation  « LIGNES DE VIE »

+ d’info sur : https://www.facebook.com/lignesdevielifelines/


