Programme
cinema

Les films jeune public
Le monde secret des Emojis à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h25 - Animation de Tony Leondis.

La cité de Textopolis fourmille d’activité : c’est là que vivent tous
les émojis, portés par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur du
téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède qu’une
seule expression faciale. Sauf Bof...



• du 8 novembre > 5 décembre 2017 •

Samedi 11 novembre à 16h : Une tombola sera organisée pour tenter de gagner des cadeaux.


l’entrepôt-le haillan

à partir de 6 ans
Etats-Unis - 1h40 - Animation de Charlie Bean et Paul Fisher.

Lego Ninjago 

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, et ses
amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se mobilisent.
Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, ils
doivent affronter l’abominable Garmadon

opération Casse-Noisette 2 

Etats-Unis - 1h30 - Animation de Cal Brunker.

à partir de 6 ans

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un
magasin de noisettes, jusqu’au jour où une explosion vient détruire
leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de
vie, Surly repère un magnifique parc qui serait idéal pour tous !
Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert
en parc d’attraction…



Dimanche 26 novembre à 16h : cinemiam spécial pop-corn.
Du délicieux pop-corn sera à déguster avant la séance

Mardi 28

novembre à

19h30

Mr. Smith au Sénat

Etats-Unis - 1940 - 2h05 - Comédie de Frank Capra, avec Claude Rains, James Stewart, Jean Arthur ...

Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club
de jeunes garçons qu'il dirige. Cet homme populaire et naïf est une affaire pour le
gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour
couvrir leurs sombres histoires. Mr. Smith devient alors vite la risée du Congrès et est,
malgré lui, compromis dans une affaire louche. Après un moment de découragement et
grâce à sa secrétaire, il prend la parole au Sénat et la garde vingt-trois heures durant!
Tarif unique : 5€

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

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)

8 > 14 novembre 2017

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
8 9 10 11 12 13 14

15 > 21 novembre 2017

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
15 16 17 18 19 20 21

Au revoir là-haut
Le monde secret des Emojis 

Patients
Épouse-moi mon pote
Lego Ninjago 
L'ange exterminateur

22 > 28 novembre 2017

Opération Casse-noisette 2
Jalouse 
Carbone
Mr Smith au Sénat

29 nov. > 5 décembre 2017

Jig saw

The square
= places à gagner sur facebook

18h
16h
20h30

19h << Vivre ensemble avec nos différences - Entrée libre
21h
16h
18h55 << Opéra au cinéma

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
22 23 24 25 26 27 28
16h << Cinémiam
18h
20h30
L'entrepôt des cinéphiles >> 19h30

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
29 30 1 2 3 4 5
20h30

20h30

Vivre ensemble avec nos différences
semaine dédiée au handicap
du 14 au 18 novembre 2017

SEMAINE DÉDIÉE AU HANDICAP

DU 14 AU 18
NOVEMBRE 2017
CONFÉRENCE / CINÉMA / RENCONTRES SPORTIVES
FORUM DE L’EMPLOI / ANIMATIONS / ATELIERS NUMÉRIQUES

www.ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 18

A l’occasion de la Semaine nationale pour l’emploi des personnes handicapées, la ville du Haillan a décidé il y a trois
ans de créer une manifestation portant sur tous les types
de handicaps et de différences. L’objectif est de sensibiliser
le grand public aux personnes en situation de handicap et
d’améliorer le quotidien de ces personnes.

Mercredi 15

novembre à

19h

à l'entrepôt

:

Diffusion du film Patients en version sous-titré et audiodescription, puis moment convivial autour d’une soupe offerte et servie
par l’AMAP haillanaise

Patients

France - 1h50 - Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab ...

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras,
traumas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble
ils vont apprendre la patience... Avec "Patients", Fabien Marsaud
alias Grand Corps Malade met en scène son premier film qui
est une adaptation de son roman autobiographique du même
nom racontant son année de rééducation dans un centre après un accident.
+ d’info sur http://www.ville-lehaillan.fr/

Au revoir là-haut 
France - 1h55 - Comédie dramatique de et avec Albert Dupontel et Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessinateur
de génie, l’autre modeste comptable, décident de monter une
arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années
folles, l’entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...

Épouse-moi mon pote

France - 1h30 - Comédie de Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris...

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il
rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami.

Jalouse

France - 1h40 - Comédie de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos avec Karin Viard, Anne Dorval ...

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment
du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si
sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action s’étend bientôt à ses amis, ses
collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense
psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

Carbone 
France - 1h45 - Policier d’Olivier Marchal avec Benoît Magimel, Laura Smet, Gringe...

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle.
Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.

JigSaw

Etats-Unis - 1h30 - Épouvante-horreur de Michael Spierig et Peter Spierig avec Tobin Bell, Laura Vandervoort ...

Après une série de meurtres qui ressemblent étrangement à ceux
de Jigsaw, le tueur au puzzle, la police se lance à la poursuite
d'un homme mort depuis plus de dix ans. Un nouveau jeu vient
de commencer ...

The Square

Palme d’Or - Festival de Cannes 2017
Suède - 2h30 - Comédie dramatique de Ruben Östlund avec Claes Bang, Elisabeth Moss ...

Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux
enfants. Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain,
il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et
soutiennent les grandes causes humanitaires.

opéra au cinéma
Samedi 18 novembre à 18h55
L'Ange exterminateur

Etats-Unis - 2h52 - Opéra de Tom Cairns, avec Audrey Luna, Amanda Echalaz, Sally Matthews ...

Après une soirée à l’opéra, des invités se retrouvent pour
dîner chez l’aristocrate Edmundo Nóbile. Une fois le repas
terminé, les convives se rendent compte qu’ils ne peuvent
quitter la demeure. La porte est ouverte, mais une force
invisible empêche qui que ce soit d’entrer ou de sortir…
L’Anglais Thomas Adès, figure incontournable de l’opéra contemporain, adapte
ici le film mythique de Luis Buñuel et dirige lui-même l’orchestre du Met à
l’occasion. Dans cette nouvelle production, il scrute la sociéte à la loupe et
peigne finement un huis clos où les émotions et les personnalités cachées de
chacun sont dévoilées au grand jour.
Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

