les films jeune Public

mardi

3

république tchèque - 40mn - Animation de Marek beneš.

19h30

Cet obsCur objet du désir espagne, France - 1h45

drame, romance de Luis buñuel, avec Fernando rey, Carole bouquet, Ángela Molina ...

Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son compartiment
ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à travers
l'europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances...
Intervenants: Jean-François Cazeaux, Jean-Philipe Cimetiere,
Jean Laurenti. Tarif unique : 5€

oPéRa au cinéma
mars à

18h55

Cosi FAN tutte

Ferrando et guglielmo, deux amis, doutent de la fidélité de leurs fiancées respectives,
dorabella et Fiordiligi. Afin de mettre une bonne fin pour toute à leurs interrogations,
ils font croire aux deux sœurs qu’ils partent à l’armée pour enfait se déguiser et les
séduire sous de fausses identités…
avril à

18h30

LuisA MiLLer

etats-unis - 3h58 - opéra de elijah Moshinsky, avec sonya yoncheva, olesya Petrova, Piotr beczala ...

Luisa et rodolfo s’aiment d’un amour interdit. Wurm, l’intendant du père de rodolfo,
fait chanter Luisa et la force à l’épouser. Plutôt que de vivre dans la solitude et le désespoir, rodolfo prépare un breuvage empoisonné qui réunira Luisa et lui dans la mort.
Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

cine-discussion
aPeRo cRoQue leGume
vendredi 20

avril dès

20h

20h00 : apéro-croque légumes
20h30 : Zéro PHyto 100% bio

France - 1h15 - documentaire de guillaume bodin.

Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des
pesticides dans les communes françaises. des femmes et des hommes agissent pour
des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
En partenariat avec l'AMAP Haillannaise

clin d'oeil-cinéma

dimanche 22

avril à

• du 28 mars > 24 avril 2018 •

russie - 1h30 - Animation d’Aleksey tsitsilin.

l’entrePôt-le haillan

petite poupée ou un
Après avoir vaincu de manière héroïque 1collier
au choix offert
la reine et le roi des Neiges, gerda,
erda, la
Princesse des glaces,
laces, n’est toujours pas en paix avec elle-même.
elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le vent du Nord
et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai.
WiLLy et Les gArdieNs du LAC
à partir de 3 ans

Hongrie - 1h04 - Animation de Zsolt Pálfi

3h56 - opera de Phelim Mcdermott avec Amanda Majeski, serena Malfi, Kelli o'Hara

samedi 14

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison.
Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour
améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il
résister à leurs expériences farfelues ?
LA PriNCesse des gLACes
à partir de 6 ans

17h

L' A.C.P.G. (association des cinémas de Proximité de la Gironde)
présente dans le cadre de la 87ème opération CLINDOEIL-CINEMA.
LA Mort de stALiNe France - 1h48 - Comédie historique

d'Armando iannucci avec steve buscemi, simon russell beale, jeffrey tambor ...

dans les jours qui suivent son attaque cérébrale, les ministres
composant la garde rapprochée de staline se livrent à un combat acharné pour prendre le contrôle, certains souhaitant un
changement positif en union soviétique, d'autres nourrissant des
ambitions plus funestes. Mais tous sont dans la même urgence:
lutter à tout prix pour rester en vie...
Présentation du réalisateur-scénariste Armando Iannucci.
Tarif unique : 5.50€

Les verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de
devenir un gardien. un jour, le
1 livret jeu pédagogique
lac se trouve menacé par une
sur l'environnement offert
alliance de la tribu des bougons
à chaque enfant
avec les cygnes.
à partir de 10 ans

MAry et la fleur de la sorcière

japon - 1h40 - Animation de Hiromasa yonebayashi.

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans
le village de Manoir rouge. dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. on
l’appelle la «fleur de la sorcière».
cinemiam special paques

dimanche 1er

avril à

16h

CoCo etats-unis - 1h30 - Animation de Lee unkrich à partir de 6 ans
depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la
famille de Miguel. un vrai déchirement pour le jeune garçon dont
le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son
idole, ernesto de la Cruz.
Chasse aux œufs organisée dans la salle.

1 film = 1 action

dimanche 22

avril à

LA revoLte des jouets

16h

tchécoslovaquie - 0h33 - Animation de bretislav Pojar, Hermina tyrlova

à partir de 3 ans

un programme d’animation autour du monde des jouets composé
de 3 films et autant de chefs-d’œuvre (en versions restaurées), dont
le mythique court anti-nazi du même nom.
Séance en partenariat avec l’association R’2 JEUX
Vos enfants ne se servent plus de jouets, vous ne savez pas
quoi en faire ? Venez nous porter les jouets, lors de cette
séance une collecte est organisée pour l’association R’2 JEUX
L’association r’2 jeuX donne une seconde vie aux jouets et permet à chacun d’acquérir
des jouets de qualité à tout petit prix. La boutique est un lieu de vie et de partage pour
les petits et grands joueurs. A travers une activité ludique et solidaire l’association
favorise le retour à l’activité des personnes éloignées de l’emploi

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

samedi 31

Programme
cinema

PAt et MAt déMéNAgeNt à partir de 3 ans

avril

à

28 mars > 3 avril 2018

Mme Mills, une voisine si parfaite
Cosi fan tutti
La forme de l'eau
Mary et la Fleur de la sorcière
Coco
Cet obscur objet du désir

4 > 10 avril 2018

Hostiles
tout le monde debout
A ghost story
tomb raider
Pat et Mat déménagent
La princesse des glaces

11 > 17 avril 2018

Pacific rim, uprising
La finale
La belle et la belle
un raccourci dans le temps
Willy et les gardiens du lac
Luisa Miller
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tombola organisée pour tenter de gagner des invitations

18 > 24 avril 2018

blue
Pierre Lapin
Carnivores
taxi 5
Zéro phyto 100% bio
La revolte des jouets
La mort de staline
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Ciné-discussion >> 20h
1 film = 1 action >> 16h
Clin d'oeil-cinéma >> 17h

= places à gagner sur facebook

= film en reprise

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)

thierry Lhermitte ...

toute la famille verdi est aux petits soins pour s’occuper de
roland, le grand-père.tous sauf jb, l’ado de la famille qui n’a
qu’un seul rêve : devenir basketteur professionnel. Ce weekend, son équipe s’apprête à disputer la finale nationale à Paris.
Quand ses parents, bloqués à des kilomètres de la maison, lui
demandent d’y renoncer pour gérer seul son « Papy », jb décide
de prendre la route avec lui.

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie
rythmée par le travail. elle se réfugie dans les livres, persuadée
que la vie y est plus belle que dans la réalité. se complaisant
dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par
l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills...
LA ForMe de L'eAu etats-unis - 2h - Fantastique de guillermo del toro

avec sally Hawkins, Michael shannon ...

Pierre LAPiN etats-unis - 1h33 - Famille, Aventure de Will gluck, avec

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret,
elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est
muette. sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda
découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…
HostiLes etats-unis - 2h15 - Western de scott Cooper avec Christian bale,

Philippe Lacheau, élodie Fontan, rose byrne ...

rosamund Pike, Wes studi...

05 56 28 71 06 •
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e-mail : info-ctc@orange.fr •
13 rue Georges Clémenceau •
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tél administratif : •
05 57 87 29 23 •

CArNivores France - 1h30 - Comédie dramatique de jérémie renier,
yannick renier avec Leïla bekhti, Zita Hanrot, Hiam Abbass...

À l’aube de ses trente ans, Mona tente sans relâche de prendre
son envol comme comédienne. Le temps passe et les propositions
n’arrivent pas. À court de ressources, elle se voit contrainte d’emménager chez sam, sa sœur cadette. sam, fait partie des actrices
qui comptent dans le cinéma. Cette vie que Mona convoite tant,
sam ne la supporte plus et s’enfonce dans sa névrose ...

Franck dubosc et Alexandra Lamy, elsa Zylberstein...

jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, égoïste et misogyne,
lassé d’être lui-même, se retrouve malgré lui à séduire une jeune
et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. jusqu’au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... Première
réalisation pour Franck dubosc.
toMb rAider etats-unis - 2h - Action de roar uthaug avec Alicia vikander,

tAXi 5 France - Action de Franck gastambide avec Franck gastambide, Malik
bentalha, bernard Farcy...

dominic West, Walton goggins...

sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté
contre son gré à la Police Munici pale de Marseille. L’ex-commissaire gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les
sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable
«gang des italiens», qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari...

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur
excentrique porté disparu depuis sept ans, cette jeune femme
rebelle et indépendante refuse de reprendre l'empire de son père.
Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la destination
où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire
d'une île mythique au large du japon.
PACiFiC riM, uprising etats-unis - 1h51 - science-fiction de steven s.

deKnight avec john boyega, scott eastwood, jing tian...

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures extraterrestres,
aux jaegers, robots géants pilotés par des humains, n’était que
la première vague d’une attaque massive contre l’Humanité...
LA beLLe et LA beLLe France - 1h35 - Comédie de sophie Fillières

avec sandrine Kiberlain, Agathe bonitzer ...

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout
les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et même
personne, à deux âges différents de leur vie…
uN rACCourCi dANs Le teMPs etats-unis - Fantastique

d‘Ava duvernay avec storm reid, reese Witherspoon, oprah Winfrey...

Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance
et tente de trouver sa place. très intelligente (ses parents sont des
scientifiques mondialement connus), elle possède - tout comme
son petit frère Charles Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas
encore exploité.
bLue etats-unis - 1h20 - documentaire de Keith scholey, Alastair Fothergill.
blue, le nouveau film disneynature, nous plonge au cœur des
océans et nous fait découvrir les créatures étranges, merveilleuses
et fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre fragile.

Vendredi 20 avril à 18h

Le petit lapin préféré des jeunes
1 lapin en chocolat offert
lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. Mcgregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux…

en 1892, le capitaine de cavalerie joseph blocker, ancien héros de
guerre devenu gardien de prison, est contraint d’escorter yellow
Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres
tribales. Peu après avoir pris la route, ils rencontrent rosalee Quaid.
tout Le MoNde debout France - 1h45 - Comédie de et avec

Ciné-conférence >> 18h

15h30

LA FiNALe France - 1h30 - Comédie de robin sykes avec rayane bensetti,

MMe MiLLs, une voisine si parfaite France - 1h30 - Comédie de

sophie Marceau avec sophie Marceau et Pierre richard.

ciné-conféRence
samedi 7

avril à

19h

>> 18h :

CoNFéreNCe
Approche de l'Au-delà et de la Vie après la mort
Conférence animée par Serge LEGUYADER
ingénieur-économiste (Président du CDIM de Bordeaux)
spécialiste du Paranormal.

>> 19h :

A gHost story

etats-unis - 1h30 - drame de david Lowery
avec Casey Affleck, rooney Mara, McColm Cephas jr...
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme
rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue
qu'ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que
dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur
lui. david Lowery s’amuse à bousculer la vie, la mort, le temps, l’espace,
l’amour mais aussi toutes les règles d’écriture scénaristiques... et il le fait
bien ! (avoir-aLire.com)
Tarif Conférence + film : 10€ / Conférence seule : 5€
Film seul : Tarif habituel de la salle.

