Star Wars - les derniers jedi

Programme
cinema

Etats-Unis - 2h30 - Science fiction, Action de Rian Johnson, avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac ...

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de
la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux
sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Normandie Nue

France - 1h45 - Comédie dramatique de Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison...

• du 3 > 30 janvier 2018 •

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés
par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du
genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son
village... Une comédie rurale à la bonne humeur communicative. (Studio Cinélive)

l’entrepôt-le haillan

connaissance du monde
Lundi 15 janvier 2018 à 15h et 20h30

himalaya l'histoire de ma vie

France - Documentaure de Follmi Olivier

Fleuve gelé, une aventure humaine hors du commun qui
retrace de façon très émouvante le parcours de 2 enfants de
paysans himalayens, depuis le Fleuve Gelé jusqu’au plateau
du Ladakh où ils seront scolarisés. Porteur d’une réflexion sur
les valeurs de l’éducation, le photographe racontera, 20 ans
après, la suite de cette histoire. Fleuve de vie, une série de
séquences reliant les hommes sans distinction de continents
ou de cultures, en associant les besoins universels de l’Humanité à son aspiration à comprendre, à agir et à transmettre.
Plein tarif : 9.00€

Tarif réduit : 8.00€

Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

Les films jeune public


Ferdinand 

à partir de 6 ans
Etats-Unis - 1h30 - Animation de Carlos Saldanha.

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché
à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors
dans une incroyable
Dimanche 7 janvier à 16h :
aventure à travers l’Espagne, accompagné
cinemiam Spécial galette des rois
de la plus déjantée des
1 livret jeu offert aux enfants à toutes les séances*
équipes !
*Quantité limitée
à partir de 3 ans

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village
des petites bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume
tout entier… Piégé par la cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir enlevé
la souveraine, semant la panique dans la ruche…

Toute l'équipe de
s
o
s
vou uhaite une belle etlh'Entrepôt
eureuse année 2018

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

Drôles de petites bêtes 
France - 1h15 - Animation d’Arnaud Bouron et Antoon Krings.

3 > 9 janvier 2018
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Ferdinand
Thor : Ragnarok
Drôles de petites bêtes
Garde alternée
Les gardiennes
Tout là-haut

10 > 16 janvier 2018

<< Cinémiam
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16h
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Tout là-haut 

18h

France - 1h40 - Aventure de Serge Hazanavicius avec Kev Adams, Vincent Elbaz ...
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Himalaya
16h
20h30

Jumanji:bienvenue dans la jungle
The Florida Project
Le Crime de l’Orient-Express

17 > 23 janvier 2018

18h

tarifs

Etats-Unis - 1h50 - Drame de Sean Baker avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Wil em Dafoe...

18h
15h

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Le portrait interdit
Normandie nue
= places à gagner sur facebook

20h30

 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)

Jumanji: bienvenue dans la jungle 
Etats-Unis - 1h50 - Action de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gil an...

The Florida Project

16h

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
17 18 19 20 21 22 23
20h30

Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve: être le premier.
Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de
l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de la plus raide, de
la plus dangereuse des pentes.

Quatre lycéens découvrent une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler : Jumanji. En voulant
jouer, ils se retrouvent mystérieusement propulsés dans la jungle de
Jumanji, où ils deviennent leurs avatars

18h

La promesse de l’aube
Star Wars les derniers Jedi

24 > 30 janvier 2018

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

18h
20h30

18h

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que
son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le choc, elle
décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange
marché: prendre Jean en garde alternée. Les deux femmes se
mettent d’accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie.

Les Gardiennes 
France - 2h15 - Drame de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry...

16h
20h30

garde alternée

France - 1h45 - Comédie d’Alexandra Leclère avec Valérie Bonneton, Didier Bourdon, Isabelle Carré...

Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans
un motel de la banlieue de Disney world, elle y fait les 400 coups avec
sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne semblent pas
trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire comme
tous les habitants du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur
des plans plus ou moins honnêtes pour assurer leur quotidien… Un
film gorgé de soleil et de vitalité qui dénonce le rêve américain.

le Crime de l’Orient-Express 
G.B.- 1h55 - Policier de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Pénélope Cruz...

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement
bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le
fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
Une adaptation 100% classique mais élégante du livre d’Agatha Christie.

La Promesse de l’aube

20h30

France - 2h10 - Comédie dramatique d’Eric Barbier avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon...

= film en reprise
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De son enfance en Pologne à son adolescence à Nice jusqu’à ses
années estudiantines à Paris et son dur apprentissage d’aviateur
pendant la Seconde Guerre mondiale, cette tragi-comédie nous
raconte l’histoire romanesque de Romain Gary...

Le portrait interdit

France, Chine - 1h45 - Drame de Charles de Meaux avec Fan Bingbing, Melvil Poupaud, Shi-Jye Jin...

Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis Attiret est un des
peintres officiels de la Cour impériale de Chine. Il se voit confier la
tâche honorifique de peindre le portrait de l’impératrice Ulanara.
Cette concubine devenue impératrice à la suite de la mort de la
première femme de l’empereur Qian Long aura un destin très particulier. Sorte de figure romantique avant l’heure, il ne restera d’elle
que ce portrait à la sensualité énigmatique de Joconde asiatique...

