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Programme
cinema

 • du 11 octobre > 7 novembre 2017 •

l’entrePôt-le haillan

Les fiLms jeune pubLic
 Polichinelle     à partir de 5 ans 
 et les contes merveilleux   
  Suisse - 35mn - Animation  de Giulio Gianini et emanuele luzzati.  
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et luzzati. 
ce programme de 4 courts métrages emmène les enfants 
dans un monde haut en couleurs où se mêlent magie des 
contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace 
sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !

 A lA DécouVerte Du monDe 
France - 40mn - Animation de hélène Ducrocq.   à partir de 3 ans

tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs 
propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser 
guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore 
affronter les éléments ! lorsque la peur de l'inconnu laisse 
place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous arrête !

 le Petit SPirou   à partir de 8 ans

 France - 1h30 - comédie, famille de nicolas Bary. 
Petit Spirou a un destin tout tracé. Quand sa mère lui annonce 
qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, 
Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses 
derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette.

  cAPitAine SuPerSliP    à partir de 6 ans

etats-unis - 1h30 - Animation de David Soren.
Deux jeunes élèves de cm1 créent un comic book, lequel 
rencontre un franc succès dans la cour d'école. mais bien 
vite, et par accident, leur création, le capitaine Superslip 
prend vie...

 my little Pony   à partir de 6 ans

etats-unis - 1h40 - Animation de Jayson thiessen.  
Ponyville est en danger, le groupe des mane 6 doit combattre 
les forces obscures qui la menacent.

 DAnS lA Forêt enchAntée   à partir de 4 ans
 De oukyBouky    norvège - 1h12  - Animation 

de rasmus A. Sivertsen,  avec erwin Grunspan, maxime Donnay, mikaël Sladden ...
il fait bon vivre dans la Forêt de oukybouky. Pourtant, 
les souris lucien et Sam la Vadrouille, maître lièvre et la 
Famille écureuil doivent rester prudents car certains voisins 
ont parfois le ventre creux et les dents longues...

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 •

opéra au cinéma
Dimanche 22 octobre à 15h

 lA FlÛte enchAntée 
opéra en allemand sous-titré en français - 3h29 -  compositeur Wolfgang Amadeus mozart  
Pamina, la fille de la reine de la nuit, est faite captive 
par le mage Sarastro. la reine charge tamino, aidé de 
Papageno, d’aller à son secours et lui offre pour cela une 
flûte magique… De nombreuses surprises attendent les 
deux compères qui ne se doutent pas du double jeu de la 
maléfique reine… 

Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

ciné-goûtez !
venDreDi 3 novembre à 16h

En partenariat avec l'' A.C.P.G. (association des cinémas de proximité de la gironde) 

 le Vent DAnS leS roSeAux   à partir de 5 ans

France, Belgique - 1h - Animation de Arnaud Demuynck, nicolas liguori, etc...  
eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le 
roi a interdit la musique. un troubadour venu d’orient s’y 
fait confisquer ses instruments. mais il est peu enclin à la 
servitude et rencontre eliette qui a sculpté en cachette une 
flûte dans un roseau sauvage.  

Avant le film, « LES PETITS CONCERTS D’IGOR » spectacle de chansons de la 
CIE MUTINE. Composé et interprété par Olivier GERBEAU

théâtre au cinéma
JeuDi 26 octobre à 20h15

leS FourBerieS De ScAPin 
comédie Française - 2h - De Denis Podalydès
octave et léandre voient leurs amours contrariées face à 
deux pères autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme 
intention de les marier à des inconnues. ils remettent leur 
destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider… coups 
de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies 
rythment cette pièce de molière qui a fini par s’imposer 
comme une oeuvre incontournable du dramaturge.

Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

marDi 7 novembre à 19h30
 nouS nouS SommeS tAnt AiméS ! 
italie - 1976 - 2h04 - comédie dramatique de ettore Scola,  avec nino manfredi, Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli ...
Gianni, l’avocat lombard (Vittorio Gassman), Antonio, le militant de gauche 
romain, brancardier dans le civil (nino manfredi) et nicola, l’enseignant na-
politain passionné par le septième art (Satta Flores) deviennent amis au sein 
de la résistance italienne. A la fin de la guerre le trio se retrouve à rome, où 
il rencontre une jeune femme, luciana (Stefania Sandrelli). ils vont s’aimer, se 
perdre, se retrouver, traçant en creux, le bilan d’une génération désabusée  
Intervenants:  Jean-François Cazeaux, Jean-Philipe Cimetiere, Jean Laurenti

Tarif unique : 5€



11 > 17 octobre 2017 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
11 12 13 14 15 16 17

overdrive 15h

Seven Sisters         20h30 17h  

 Polichinelle et les contes merveilleux 16h  

les proies  20h30

le jeune karl marx 88ème opération Clin d’Œil >> 20h
 

18 > 24 octobre 2017 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
18 19 20 21 22 23 24

le petit Spirou 18h 16h30
20h30

Gauguin voyage de tahiti 20h30  18h30  
la flute enchantée opéra Opéra en direct de New-York >> 15h

le sens de la fête  15h
20h30 

l’école buissonnière   18h 20h30

Petit paysan    18h30
A la découverte du monde   15h

 

25 > 31 octobre 2017 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
25 26 27 28 29 30 31

capitaine Superslip 15h 15h  

ça 18h 20h30 15h
coexister 20h30  18h 16h  
les fourberies de Scapin 20h15 << Théâtre au cinéma
Barry Seal : American traffic  20h30 20h30
une suite qui dérange :  le temps de l'action  18h 20h30

my little Pony  Surprise >> 16h 15h 18h30

mon garçon  18h 18h30
 

1 > 7 novembre 2017 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
1 2 3 4 5 6 7

Dans la forêt enchantée de 
oukybouky 15h 16h  

un beau soleil intérieur  18h 18h  

knock  20h30 18h  

le petit Spirou 15h 18h
Blade runner 2049  20h30 20h30  
A la découverte du monde 15h 16h
le vent dans les roseaux 16h << Ciné-goûtez
le sens de la fête 20h30 18h

 Vietnam    
15h

20h30
nous nous sommes tant aimés L'entrepôt des cinéphiles >> 19h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 

 oVerDriVe 
France, etats-unis - 1h35 - Action d'Antonio negret avec Scott eastwood, Freddie thorp ...
les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception, 
mais aussi des voleurs d'exception. leur spécialité : voler les 
voitures les plus chères au monde ...
 SeVen SiSterS       
   etats-unis - 2h05 - Science-fiction  de tommy Wirkola  avec noomi rapace, Glenn close, Willem Dafoe...
2073. le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant 
unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des 
naissances. confronté à la naissance de septuplées, terrence 
Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. 
 leS ProieS   
etats-unis - 1h30 - Drame de  Sofia coppola  avec colin Farrell, nicole kidman, kirsten Dunst...
en pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires 
d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp ad-
verse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l'atmosphère 
se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent.
 GAuGuin VoyAGe De tAhiti  
France - 1h40  - Biopic  d’edouard Deluc  avec Vincent cassel, tuheï Adams ...
1891. Gauguin s’exile à tahiti. il veut trouver sa peinture, en 
homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et 
esthétiques de l’europe civilisée. il s’enfonce dans la jungle, bra-
vant la solitude, la pauvreté, la maladie. il y rencontrera tehura, 
qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.
 le SenS De lA Fête 
France - 1h55 - comédie d’eric toledano et olivier nakache avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul rouve ... 
max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de plus..
 l’école BuiSSonnière 
France - 1h55 - comédie dramatique de nicolas Vanier  avec François cluzet, Jean Scandel, éric elmosnino...
Paris 1930. Paul n'a toujours eu qu'un seul et même horizon : les hauts 
murs de l'orphelinat de la banlieue ouvrière parisienne. mais voilà 
qu'il est confié à une joyeuse dame de la campagne, célestine et à 
son mari, Borel, le garde-chasse d'un vaste domaine en Sologne...
 Petit PAySAn  
France - 1h30 - Drame de hubert charuel  avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli lanners...
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise 
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent 
en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée.
 çA     
etats-unis - 2h15 -  épouvante-horreur d’Andy muschietti  avec Bill Skarsgård, Jaeden lieberher ... 
Plusieurs disparitions d'enfants sont signalées dans la petite ville de 
Derry, dans le maine. Au même moment, une bande d'adolescents 
doit affronter un clown maléfique et tueur, du nom de Grippe-sou, qui 
sévit depuis des siècles. ils vont connaître leur plus grande terreur…
	 mardi 31 octobre  à 15h vous dégusterez d’horribles bonbons !
 coexiSter 
 France - 1h30 - comédie de Fabrice eboué avec ramzy Bedia, Fabrice eboué, Guillaume De tonquédec...
Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la 
dérive décide de monter un groupe constitué d’un rabbin, un curé 
et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. mais les 
religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…
 BArry SeAl : american traffic 
etats-unis - 1h55 - thriller de Doug liman  avec tom cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson...
l’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de ma-
nière inattendue par la ciA afin de mener à bien l’une des plus 
grosses opérations secrètes de l’histoire des etats-unis.  
	 Affiche offerte sur demande !

 une Suite Qui DérAnGe :  le temps De l'action   
    Amérique - 1h38  - Documentaire de Bonni cohen, Jon Shenk Avec Al Gore 
Dix ans après qu’une Vérité Qui DérAnGe ait introduit le 
changement climatique au cœur de la culture populaire, voici 
la suite fascinante et enthousiasmante...
 mon GArçon  
France - 1h30 - thriller de christian carion  avec Guillaume canet,   mélanie laurent, olivier De Benoist...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
un homme passionné par un métier qui le fait voyager aux 
quatre coins du monde s'est éloigné des siens. lorsque son 
fils disparaît, il est obligé de se "poser" et découvre des choses 
concernant son ex-femme et, surtout, son fils. envahi par la 
culpabilité, il se met alors en tête de le retrouver ...
 un BeAu Soleil intérieur  
France - 1h35 - comédie dramatique de claire Denis avec Juliette Binoche, xavier Beauvois, 
Philippe katerine...
isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. enfin un vrai 
amour.
 BlADe runner 2049 
etats-unis - 2h32 - Science-fiction de  Denis Villeneuve, avec ryan Gosling, harrison Ford ... 
en 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre 
les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. l’officier 
k est un Blade runner : il fait partie d’une force d’intervention 
d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas 
aux ordres des humains.
 knock 
France - 1h50 - comédie de lorraine levy avec omar Sy, Alex lutz ... 
 knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans 
le petit village de Saint-maurice pour appliquer une «méthode» 
destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que 
tout bien portant est un malade qui s’ignore. et pour cela, trou-
ver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre...

connaissance du monde
lunDi 6 novembre 2017 à 15h et 20h30 

 VietnAm les princesses et le Dragon 
France - Documentaure de Verot christian
le nord du Vietnam dissimule les plus beaux paysages du 
pays et le dragon y est au cœur des légendes et de la tradi-
tion. christian Vérot est allé à la rencontre des peuples qui y 
perpétuent un véritable trésor de connaissances ...

Plein tarif : 9.00€ tarif réduit  : 8.00€ tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

cLin d'oeiL-cinéma
marDi 17 octobre à 20h

L' A.C.P.G. (association des cinémas de proximité de la gironde) présente 
dans le cadre de la 88e opération  CLINDOEIL-CINEMA.

 le Jeune kArl mArx 
France, Allemagne - 2h - Biopic de raoul Peck avec August Diehl, Stefan konarske, Vicky krieps...
en Allemagne, une opposition intellectuelle fortement réprimée 
est en pleine ébullition. en France, les ouvriers du Faubourg 

St-Antoine, levain de toutes les révolutions, se sont remis en marche. en Angleterre 
aussi, le peuple est dans la rue, mais là il ne s’agit plus seulement de renverser...    

Débat à l'issue de la séance en présence de :  Jean-François Cazeaux -  
Matthieu Montalban - Pierre Robin - André Rosevègue. Tarif unique : 5.50€


