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Programme
cinema

 • du 31 janvier au 27 février 2018 •

l’entrePôt-le haillan

SPECTACLES - expositions - FILMS D’ANIMATION - battle de dessins 
concours de dessins et de GRIMACES - dédicaces - CONTE - jeux… 

C’est parti mon Kiki ! SPECTACLE MUSICAL > Jeudi 8 fév
Le dernier jour CONCERT ILLUSTRÉ par Monsieur Lune > Vendredi 9 fév

05 56 28 71 06 www.lentrepot-lehaillan.fr

L’Entrepôt - 13 rue Georges Clemenceau, 33185 Le Haillan  //  Bibliothèque - 30 rue de Los Heros, 33185 Le Haillan
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opéra au cinéma
Dimanche 4 février à 15h

 TOSCA          
De  Giacomo Puccini - 3h18 -  Opéra en italien sous-titré en français. 
La belle cantatrice Tosca est l’objet du chantage du policier 
corrompu Scarpia : il tient prisonnier son amant le peintre Ca-
varadossi. Si elle ne se donne pas à Scarpia, Cavaradossi sera 
mené sur le champ à l’échafaud… 

Dimanche 18 février à 15h
 L’ÉLIXIR D’AMOUR 
De  Gaetano Donizetti - 2h59  - Opéra en italien sous-titré en français. 
Le jeune et naïf paysan Nemorino est amoureux de la riche et 
capricieuse Adina, promise au sergent Belcore. Pour gagner son 
cœur, il achète un philtre d’amour qui n’est enfait qu’une bouteille 
de vin. Malgré une première tentative ratée de par son ivresse, 
Némorino s’engage au service de Belcore afin de pouvoir se 
payer une nouvelle bouteille !

SameDi 24 février à 18h30
  LA BOHÈME 
De Giacomo Puccini -  3h16 - Opéra en italien sous-titré en français.
Dans le Paris du XIXème siècle, c’est le coup de foudre entre 
Rodolfo et Mimì, tous deux sans le sou. Alors que Mimì est petit à 
petit rongée par la maladie, Rodolfo veut la quitter dans l’espoir 
qu’elle prenne un nouvel amant riche qui lui permettra de vivre. 

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

connaissance du monde
LunDi 5 février à 15h et 20h30 

 vIvA ARGENTINE DeS chuteS D'iguazù à La patagonie 
France - Documentaure de Maurice Andre
Fervent adepte du tango, André MAURICE vous entraîne dans la 
danse et les histoires de l’Argentine profonde, un pays immense, 
intense.

LunDi 26 février à 15h et 20h30 
 CALIFORNIA DREAM SUR LA ROUTE DU MyTHE   
France - Documentaure de Eric Courtade  
Une découverte de la Californie et des sources même du mythe 
californien à travers ses villes, ses déserts, ses forêts, ses plages, 
et l'incontournable route 66.  

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

avant-première
Dimanche 11 février à 14h

 LIBERTÉ 13 FILMS-POÈMES DE PAUL ÉLUARD 
France - 0h42 - Animation de Paul Éluard, avec les voix de Isabelle Carré, Denis Podalydès ...
Quatrième "saison" de la désormais célèbre collection En sortant 
de l'école, qui réunit les élèves d'écoles d'animation prestigieuses 
et les grands noms de la poésie française. Après Prévert, Desnos, 
Apollinaire, place aux mots d'Eluard.

Dimanche 11 février à 20h30
 CROC-BLANC 
France - 1h20 - Animation de Alexandre Espigares, avec virginie Efira, Raphaël Personnaz  ...
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté 
des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme 
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc 
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.

Dimanche 25 février à 15h

 LA CH’TITE FAMILLE 
France - 1h45 - Comédie de Dany Boon  avec Dany Boon, Laurence Arné, valérie Bonneton...
valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers 
en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais 
de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer 
au monde du design et du luxe parisien, valentin a menti sur ses 
origines prolétaires et ch’tis.

+ d'infos sur le programme spécifique 
ou sur

www.lentrepot-lehaillan.fr  



 EL PRESIDENTE     
 Argentine - 1h55 - Drame de Santiago Mitre avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Erica Rivas...
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état lati-
no-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán 
Blanco, le président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption 
impliquant sa fille.
 MOMO  
France - 1h25 - Comédie de vincent Lobelle et Sébastien Thiery avec Christian Clavier, Catherine Frot ...
Un soir, en rentrant chez eux, M. et Mme Prioux découvrent avec 
stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange 
garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les 
Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues… 
 LES HEURES SOMBRES 
Royaume-Uni - 2h05 - Historique de Joe Wright  avec Gary Oldman, Stephen Dillane, Lily James...
«Les heures sombres» s’intéresse à une partie de la vie de Winston 
Churchill, à partir de mai 1940, lorsqu’il devient Premier ministre en 
pleine Seconde guerre mondiale.
 THE PASSENGER    
Etats-Unis - 1h45 - Thriller  de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson, vera Farmiga, Patrick Wilson...
Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le 
train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet 
quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu l’appel 
d’un mystérieux inconnu, il est forcé d’identifier un passager caché 
dans le train, avant le dernier arrêt.
 PENTAGON PAPERS 
Etats-Unis - 1h55 - Drame de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie...
Première femme directrice de la publication d’un grand journal améri-
cain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur 
en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental 
et combler son retard par rapport au New york Times qui mène ses 
propres investigations.
 MARIE CURIE 
France - 1h35 - Biopic de Marie-Noëlle Sehr avec Karolina Gruszka et Charles Berling. 
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est 
une pionnière dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans 
la main avec son mari, Pierre Curie, pour développer la recherche 
scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et conservateur, 
Marie doit lutter pour se faire une place...
 BRILLANTISSIME       
France - 1h35 - Comédie de Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Kad Merad, Gérard Darmon...
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel apparte-
ment, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, 
sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et 
sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer 
la soirée avec elle. Le choc !
 INSIDIOUS, LA DERNIÈRE CLÉ     
Etats-Unis - 1h45 - Épouvante-horreur d'Adam Robitel avec Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson... 
Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter 
le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire : elle doit 
intervenir dans sa propre maison…
 LES TUCHE 3  
France - 1h35 - Comédie de Olivier Baroux,  avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau ...
Décidément, tout semble sourire aux Tuche ! Après avoir fait fortune 
dans le premier épisode, conquis les États-Unis dans le deuxième, ce 
sont à présent des ambitions politiques qui animent cette famille haute 
en couleur. «Les Tuche 3» emmènera Jeff et sa petite bande en terrain 
inconnu : dans les hautes sphères du pouvoir.

 LA SURFACE DE RÉPARATION
France - 1h35 - Drame de Christophe Regin avec Franck Gastambide, Alice Isaaz, Hippolyte Girardot...
Franck vit depuis 10 ans en marge d’un club de foot de province. Sans statut 
ni salaire, il connait bien les joueurs et les couve autant qu’il les surveille. 
Un soir il rencontre Salomé, l’ex-maîtresse d’un joueur, qui a jeté son 
dévolu sur Djibril, une vieille gloire du foot venue finir sa carrière au club.
 50 NUANCES PLUS CLAIRES 
Etats-Unis - 2h00 - Romance de James Foley  avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson...
Plus heureux que jamais, Anastasia et Christian forment désormais 
un couple solide. Cependant, leur bonheur est troublé par Jack 
Hyde, l’ancien patron d’Ana et par une nouvelle qui pourrait détruire 
leur relation. Adaptation du 3e volet de la saga «Cinquante Nuances de Grey».
 THE GREATEST SHOWMAN 
Etats-Unis - 1h45 - Comédie musicale de Michael Gracey  avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Zac Efron...
L’histoire de P.T Barnum, un visionnaire parti de rien pour créer un 
spectacle devenu un phénomène planétaire.
 WONDER WHEEL   
 Etats-Unis - 1h40 - Drame  de Woody Allen avec Kate Winslet,  James Belushi, Justin Timberlake...
Les trajectoires de quatre personnages, dans l’effervescence du parc 
d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice 
lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège 
marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir 
dramaturge ; et Carolina, fille...

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
 CRO MAN      à partir de 6 ans 
G.B. - 1h35 - Animation de Nick Park
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient 
encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, 
Doug, et de son meilleur ami Hognob, qui s’unissent pour sauver 
leur tribu d’un puissant ennemi.
 AGATHA, ma voiSine Détective       à partir de 4/5 ans

Danemark - 1h15 - Animation de Karla von Bengston.  
Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le 
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a 
installé son agence de détective.Sa première enquête l’embarque 
dans une affaire plus compliquée que prévu…
 LE vOyAGE DE RICKy      à partir de 6 ans 
Belgique - 1h25 - Animation de Toby Genkel, Reza Memari.  
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est 
persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un 
moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la 
grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la 
réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage...

31 jan. > 6 fév. 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
31 1 2 3 4 5 6

Tosca   Opéra au cinéma >> 15h

El presidente 20h30

 viva Argentina    15h/20h30
 

7 > 13 février 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
7 8 9 10 11 12 13

Rita et le Crocodile   sortie nationale 11h 9h30

Wallace et Gromit, cœur à modeler 14h

Popeye et les mille et une nuit 15h30

Mr Lapin 16h30

Agatha, ma voisine détective   sortie nationale 18h30 14h

Cro man   sortie nationale  20h30

Me Chat et les Shammies 11h

Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard    14h << Avant-première

Un conte peut en cacher un autre 15h

Des trésors plein ma poche 16h

Zombillenium 17h

Le voyage de Ricky   sortie nationale 18h30

Croc Blanc 20h30 << Avant-première
Momo 18h 16h

Les heures sombres 20h30 18h

The passenger 16h 20h30
 

14 > 20 février 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
14 15 16 17 18 19 20

La surface de réparation 14h30

Cro man 16h  16h

50 nuances plus claires 18h
20h30*

        Offre St Valentin* Venez en couple :  
 <<  1 place acheté = 1 place offerte 20h30

 Le voyage de ricky 16h << Coloriage et jeux sur le film offert

Insidious    int. - 12 ans 18h 20h30 16h

Marie Curie 20h30 18h

Brillantissime 16h 18h 20h30

Pentagon papers 18h
20h30 18h

L'élixir d'amour   Opéra au cinéma >> 15h

 Agatha, ma voisine détective   Une surprise offerte à tous les enfants >> 16h
 

21 > 27 février 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
21 22 23 24 25 26 27

Les Tuche 3 18h
20h30 18h 17h

Wonder whell 20h30 19h 20h30

Le voyage de ricky 16h

The greatest showman 14h 16h

La Bohème 18h30 << Opéra au cinéma

La Chtite famille 15h << Avant-première

 California dream    15h/20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 
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