Les films jeune public

Programme
cinema

connaissance du monde

Les Pirates !
à partir de 6 ans
Bons à rien, mauvais en tout

Lundi 11 décembre 2017 à 15h et 20h30

Australia - sur les pistes du rêve

France - 2012- 1h28 - Animation de de Peter Lord et Jeff Newitt

Le Capitaine des pirates entend bien remporter le Prix du
Pirate de l'année, mais ce titre est également convoité par
Black Bellamy et Cutlass Liz. Il part à l'aventure avec ses équipiers en couleurs : voyageant
des paysages exotiques de Blood
Dans le cadre de la journée
island aux rues embrumées de
"marché et arbre de noël"
Londres, ils trouveront sur leur
Entrée libre
chemin reine diabolique et un
jeune scientifique.

Coco Etats-Unis - 1h30 - Animation de Lee Unkrich 

à partir de 6 ans

Paddington 2 

à partir de 6 ans

France - Documentaure de Charbonneau Jean

Aventure grandeur nature à travers l'Australie d'Est
en Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland aux
confins du Kimberley. Entre Cap York et Cap Leveque,
vous plongerez dans l'ambiance tropicale des forêts
humides et des savanes torrides, à la rencontre de sites
préhistoriques ou de grandes stations d’élevage, au
cœur de marécages moites jusqu'aux profondeurs de
la Grande Barrière de corail.
Plein tarif : 9.00€

Tarif réduit : 8.00€

• du 6 décembre 2017 > 2 janvier 2018 •

l’entrepôt-le haillan

Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel.
Un vrai déchirement pour
1 place enfant achetée =
le jeune garçon dont le
l‘affiche officielle du film offerte*
rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accomSamedi 23 décembre à 16h,
pli que son idole, Ernesto
un sachet surprise offert* *quantité limitée
de la Cruz.

Royaume-Uni - 1h45 - Comédie de Paul King
avec Guil aume Gallienne, Hugh Bonnevil e, Sally Hawkins...

Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est
devenu un membre populaire de la communauté locale. A
la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de
sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé
exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots dans
le but de pouvoir l’acheter. Mais quand le livre est soudain
volé, Paddington et la famille Brown vont devoir se lancer
à la recherche du voleur…

L’étoile de Noël 

Etats-Unis - 1h25 - Animation de Timothy Reckart.

à partir de 3 ans

Un petit âne courageux, Bo, rêve d’une vie meilleure loin
du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il
trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une
adorable brebis qui a perdu son troupeau, et Dave, une
colombe aux nobles aspirations...

L’armée des ombres

France, Italie - 1969 - 2h20 - Drame, Guerre de Jean-Pierre Melvil e,
avec Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Crauchet ...
France 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées
est également l’un des chefs de la Résistance. Dénoncé et
capturé, il est incarcéré dans un camp de prisonniers. Alors
qu’il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo...
Tarif unique : 5€

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

Mardi 12 décembre
à 19h30

Votre cinéamitae
vous souhs fêtes
de joyeus’eannée
de fin d

6 > 12 décembre 2017

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Geostorm

16h

20h30

La mélodie
Australia
L'armée des ombres

13 > 19 décembre 2017
Santa et Cie

18h
15h
20h30
L'entrepôt des cinéphiles >> 19h30
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La deuxième étoile 

20h30
20h30

sortie nationale

Tout nous sépare

20h30
20h30

Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout

16h << Goûter offert
18h

17h << Entrée libre

Le Brio

20 > 26 décembre 2017
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Justice League

20h30
16h
20h30

Coco
Stars 80 la suite

27 déc. > 2 janvier 2018
Star Wars les derniers Jedi
Plonger
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16h
16h

20h30
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Paddington 2

16h
20h30

La villa

18h

L'étoile de Noël
= places à gagner sur facebook

18h

18h

15h30
18h

16h

= film en reprise

Geostorm

Etats-Unis - 1h49 - Science fiction, Action de Dean Devlin Avec Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish ...

Grâce à une coopération sans précédent entre États, un réseau de satellites contrôle désormais le climat et protège les
populations. Jusqu'à ce que le dispositif se dérègle… S'agit-il
d'un complot ou d'une faille dans le système ? S'engage alors
une véritable course contre la montre…

La mélodie 
France - 1h40 - Drame de Rachid Hami avec Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred...

Simon, violoniste émérite et désabusé, échoue dans une
classe-orchestre parisienne où ses méthodes rigides rendent
difficile l’enseignement de la musique aux élèves de la classe
de 6e du magnanime Farid. Mais dans la classe, il y a le
timide Arnold, fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons.
Bienveillant et humaniste, ce premier film sur un professeur de violon confronté
à des élèves de quartiers défavorisés, fait vibrer les cordes sensibles. (La Croix)

Santa & Cie 
France - 1h40 - Comédie de et avec Alain Chabat et Audrey Tautou, Bruno Sanches...

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous
malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le
choix : il doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes
pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des
alliés pour l’aider à sauver la magie de Noël.

La deuxième étoile sortie nationale 
France - 1h35 - Comédie de Lucien Jean-Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard ...

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait
bien se passer. C’est sans compter sur sa mère qui débarque
des Antilles, ses enfants qui n’ont pas envie de partir, Jojo
qui lui confie
son Hummer
et sa femme
Dimanche 17 décembre à 16h
qui lui anChocolat chaud ou café/ madeleines offerts
nonce qu’elle
avant cette comédie familiale
doit s’occuper
qui fait du bien !
de son père...

Tout nous sépare

France - 1h40 - Thril er de Thierry Klifa avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu...

Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à
Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux mondes.
Tout nous sépare mêle film noir à suspense et drame familial bourgeois avec
intelligence et élégance. (LCI). Un thriller habité, une réflexion sur la culpabilité
de classe. (Les Inrockuptibles)

Le Brio 
France - 1h35 - Comédie d’Yvan Attal avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha...

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate.
Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se
confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur
connu pour ses provocations et ses dérapages. Yvan Attal parle
de racisme, de transmission, de beauté de la langue et de tolérance dans une
fable sociale qui navigue entre gravité et légèreté. (Le Journal du Dimanche)

Justice League 
Etats-Unis - 2h - Action de Zack Snyder, Joss Whedon avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa...

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré
par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle
alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman
ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains
pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la
force que représente cette ligue de héros sans précédent
– Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –,
il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une
attaque apocalyptique…

Stars 80, la suite 
France - 1h50 Comédie, Musical de Thomas Langmann,
avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet ...

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les
salles. Alors que les chanteurs partent pour une semaine de
ski bien méritée, leurs producteurs Vincent
et Antoine découvrent qu’ils ont
     A tous les grands enfants nés dans
été victimes d’une escroquerie
les années 80, bercés par le son inimitable des
et risquent de tout perdre. Seule
années 80, présentez votre pièce d’identité, vous
solution pour couvrir leurs dettes:
bénéficierez du tarif exceptionnelle de 5.50€
organiser LE concert du siècle en
seulement 15 jours.

Star Wars les derniers jedi

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
Places et affiches à gagner
qui révèle des secrets
sur notre page
ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes
FACEBOOK
révélations sur le passé…

Plonger 
France -1h40 - Drame de Mélanie Laurent
avec Gil es Lellouche, María Valverde, Ibrahim Ahmed dit Pino...

C’est l’histoire d‘un amour total entre César et Paz. Paz,
photographe espagnole, nourrit une soif de rencontres,
d’expériences et de voyages, alors que César, ex-grand
reporter de guerre, souhaite à l’inverse s’extraire du tumulte
du monde. Paz est enceinte, cette perspective l’angoisse,
l’étouffe... Après «Respire» et «Demain» le nouveau film de Mélanie Laurent.

La villa

France - 1h45 - Drame de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver,
Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur
père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé,
continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus
de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Vous souhaitez faire un cadeau original ?
Pensez à offrir des places de cinéma,
places CONNAISSANCE DU MONDE, places OPERA
Renseignements à la caisse

