sortie nationale

Vendredi 27

avril à

20h

Programme
cinema

Les films jeune public
Sherlock Gnomes à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h25 - Animation de John Stevenson.

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons
le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement
un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours :
SHERLOCK GNOMES.
Professeur Balthazar 
à partir de 3 ans

Croatie - 45mn
Animation de Zlatko Grgic et Boris Kolar.
Avengers: infinity war

Etats-unis - 2h35 - Aventure de Joe Russo, Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ...

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

Séance en ouverture du
FESTIVAL ANIMASIA

Samedi 28

avril de

10h

à

19h

• du 25 avril > 22 mai 2018 •

l’entrepôt-le haillan

Chaque enfant recevra

Tout est imaginable avec le
une surprise.
Professeur Balthazar :
fabriquer des arcs-en- ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur
génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à
réaliser leurs rêves les plus fous.

Mika & Sebastian : l’aventure de la Poire Géante

Danemark - 1h20 - Animation de Jorgen Lerdam et Philip Einstein Lipski.

A Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et Sebastian.
Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer... A l'intérieur:
une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par
JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine ont-ils planté la graine
que les voilà embarqués dans une aventure extraordinaire faite de
monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes !

ciné-goûtez

Dimanche 6

mai à

14h

La révolte des jouets  République tchèque - 35mn

opéra au cinéma

Dimanche 6

mai à

15h

Cendrillon

Etats-Unis - 3h12 - Opéra en différé du Metropolitan Opéra de londres
De Laurent Pelly, avec Joyce DiDonato, Alice Coote, Stephanie Blythe ...

Cendrillon, belle-fille mal-aimée de Madame de la
Haltière, ne peut se rendre au bal où ses demi-sœurs
comptent bien séduire le Prince. Alors qu’elle s’endort le
soir venu, sa marraine la Fée la réveille et la transforme
en princesse. La Fée toutefois l’avertit : le charme s’estompera les douze coups de minuit une fois sonnés…
Une touche de féérie pour clore la saison en beauté !
La soprano-star Joyce DiDonato enfile ses pantoufles
de verre pour une soirée magique, orchestrée par le
Français Laurent Pelly qui offre à la célèbre partition de
Massenet une production loufoque et colorée, sous la
direction musicale de Bertrand de Billy.

Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 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.
ANIMATION avant le film : Poï, un gentil clown un
peu maladroit, est tout à coup confronté à une révolte
des jouets et des objets qui l’entourent... Un spectacle
burlesque et poétique.
En partenariat avec l’A.C.P.G.
(Association des Cinémas de Proximité de la Gironde)

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

+ d’infos sur : https://www.animasia.org/

Animation de Bretislav Pojar, Hermina Tyrlova.
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Mika & Sebastian : l’aventure de la Poire Géante
Les Municipaux, ces héros 
= places à gagner sur facebook

= film en reprise

16h
18h

Dans la brume 
France, Quebec - 1h30 - Science-fiction de Daniel Roby
avec Romain Duris, Olga Kurylenko ...

Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des immeubles
et sur les toits de la capitale. Sans informations, sans électricité,
sans eau ni nourriture, une petite famille tente de survivre à cette
catastrophe...
L'île aux chiens

Allemagne - 1h40 - Aventure, animation de Wes Anderson.

Gaston Lagaffe 
France - 1h22 - Comédie de et avec Pierre-François Martin-Laval, et Théo Fernandez ...

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher
son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration
qui menace la ville.
Taxi 5

Japon - 2h05 - Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho, Isao Hashizume...

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté
contre son gré à la Police Municipale 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.
Les Municipaux, ces héros 

Carmen est résignée: son mari Carlos cumule tous les travers du
parfait macho madrilène, et il l’assume. Mais tout change le jour
où, après une séance d’hypnose qui tourne mal, il se métamorphose
en mari idéal, tendre et attentionné…

20h << Ouverture du festival Animasia

20h30

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l‘OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et
excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé
de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l‘œuf de
Pâques numérique qu‘il a pris soin de dissimuler dans l‘OASIS.
Abracadabra


Espagne, France - 1h36 - Comédie dramatique, Fantastique, Thriller de Pablo Berger
avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota ...

1 film = 1 action >> 18h

20h30

Ready Player One 
États-Unis - 2h20 - Science-fiction de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn...

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat,
mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures
de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour
de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron.
The Third Murder

France - 1h35 - Action de Franck Gastambide
avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy...

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé
de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de prison
pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de
gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué
son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est condamné.
Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client.
Red Sparrow 

France - 1h30 - Comédie d’Eric Carrière et Francis Ginibre
avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet...

Etats-Unis - 2h20 - Thriller de Francis Lawrence
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts...

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une
chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes.
Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement
l’un de leurs meilleurs agents.
Comme des garçons

France - 1h30 - Comédie de Julien Hallard avec Max Boublil, Vanessa Guide, Bruno Lochet...

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser un match
de football féminin pour défier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, Emmanuelle Bruno,
secrétaire de direction, se retrouve obligée de l’assister. Sans le
savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création de la première
équipe féminine de football de France.
Larguées

France - 1h32 - Comédie de Eloïse Lang,
avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux ...

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et
rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord
sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise,
leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme
beaucoup plus jeune.

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français: un maire bling-bling
et des employés municipaux toujours à fond ! À fond dans les
acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond...
dans la déconne... celle qui fait qu’on les aime...

1 film = 1 action
Dimanche 29

avril à

18h

Kedi, des chats et des hommes

Turquie - 1h20 - Documentaire de Ceyda Torun.

Depuis des siècles, des centaines de
milliers de chats vagabondent dans les
rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent
entre deux mondes, mi sauvages, mi
domestiqués – et apportent joie et raison d’être aux habitants. KEDI raconte
l’histoire de sept d’entre eux..
Soirée en partenariat avec l’association
« PROTON MINET »
Une collecte est organisée pour les petits protégés lors
de cette séance, vous pouvez emmener litière et pâtés +
votre cinéma s’engage à reverser 1€ sur chaque place.
18h00 : Présentation de l'association par :
Meggy VANDENDRIESSCHE et Camille SALAMANCA bénévoles.
18h30 : Projection du film KHEDI, des chats et des hommes
VENEZ NOMBREUX !!!

