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Programme
cinema

 • du 23 mai > 10 juillet 2018 •

l’entrePôt-le haillan

 DeaDpool 2        
 etats-Unis - 2h - action de David leitch 
avec  Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena  Baccarin...  
l’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !plus 
grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à 
l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour 
tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie 
l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de 
culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut 
parfois se salir les doigts.

 Mon Ket 
Belgique - 1h30 - Comédie de François Damiens 
avec François Damiens, Matteo Salamone, tatiana Rojo...
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sul-
livan ne veut plus d’un père qui fait le king derrière les 
barreaux. pour Dany, son « ket » , c’est sa vie, hors de 
question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader 
de prison prématurément !

 JURaSSIC WoRlD: fallen kingdom 
etats-Unis - aventure de Juan antonio Bayona 
avec Chris pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum...
Cela fait main-
tenant quatre 
ans que les di-
nosaures se sont 
échappés et ont 
détruit le parc à thème Jurassic World. Isla nublar 
a été abandonnée par les humains alors que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans 
la jungle. lorsque le volcan inactif de l'île commence 
à rugir, owen et Claire s’organisent pour sauver les 
dinosaures restants de l’extinction..

comédie française au cinéma
Jeudi 5 Juillet à 20h15

 BRItannICUS 
France - 2h - Comédie-Française de Stéphane Braunschweig
Véritable tissu d'intrigues entre profes-
sionnels de la politique où se mélangent 
histoires intimes, amoureuses et familiales, 
cette tragédie est le récit d’une prise de 
pouvoir et la métamorphose d'un homme, 
néron, en tyran….
avec cette pièce de Racine, maître de la 
tragédie classique, Stéphane Braunschweig 
revisite le passé à l’aune du présent : regard 
affûté qui renouvelle la lecture des textes 
pour nous les faire réentendre, respect 
absolu des mots et de l’auteur, vision de 
l’espace où se déploie le verbe.

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

concert au cinéma
Jeudi 14 Juin à 20h

 JoHnny HallyDay 
 olyMpIa 2000 
France - 1h50 - Concert en différé de Bernard Schmitt

le spectacle de l’olympia 2000 de Johnny 
Hallyday est un concert unique, où l’intime, 
l’émotion et la proximité prirent le pas sur 
le gigantisme de ses concerts habituels. Un 
show événement, tourné avec neuf caméras, 
au plus proche de l’artiste. Un hommage 
pour tous les fans, pour ce qui aurait été les 
75 ans de Johnny, lui qui a toujours fêté son 

anniversaire sur scène. Un concert essentiel, jamais diffusé en télévision et à 
découvrir en exclusivité au cinéma, le temps d’une séance unique.
À l'occasion de son 75ème anniversaire, vivez sur grand écran l'émo-
tion d'un concert inédit et précieux. Un hommage pour les fans lors 

d'une séance unique au cinéma.
Tarif unique : 14€ Bracelet lumineux offert*

*dans la limite du stock disponible.

Bracelet lumineux offert *
* *Dans la limite du stock disponible

1 place achetée =
  1 affiche officielle du film offerte* 

*Dans la limite du stock disponible



 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 sacri-
fier pour neutraliser le redoutable thanos avant que son 
attaque éclair ne conduise à la destruction complète de 
l’univers. avengers : Infinity War est la claque attendue et bien plus encore. 
le nouveau volet des aventures de nos super-héros préférés est un modèle du 
genre qui captive de la première à la dernière minute. (le Journal du Geek)

 CoMMe DeS RoIS     
France - 1h25 - Comédie dramatique de Xabi Molia 
avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie testud...
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite 
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il 
a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que 
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille 
a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en 
retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. loin des arnaques, 
loin de son père...

 loVe aDDICt    
France  - 1h30 - Comédie de Frank Bellocq avec Kev adams, Mélanie Bernier, Marc lavoine...
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des 
femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. 
Mais à force de dérapages de plus en plus acrobatiques 
entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est 
totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à 
essayer), il recourt aux services d’une agence de «Minder», 
sorte de coach personnel 2.0.  

 eSCoBaR    
etats-Unis, espagne - 2h - Biopic  de Fernando león de aranoa 
avec Javier Bardem, penélope Cruz ... 
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, pablo 
escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une 
fortune de plus de 30 milliards de dollars. «l’empereur 
de la cocaïne» met la Colombie à feu et à sang dans les 
années 80 en introduisant un niveau de violence sans 
précédent dans le commerce de la drogue. 

 aCtIon oU VéRIté      
etats-Unis - 1h40 - épouvante-horreur  de Jeff Wadlow 
avec lucy Hale, tyler posey, Violett Beane ...  
Un simple jeu innocent d’action ou Vérité entre amis se 
transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou 
quelque chose – commence à punir ceux qui mentent – ou 
refusent de jouer.

 eVeRyBoDy KnoWS      
espagne - 2h10 - thriller, Drame de asghar  Farhadi, 
avec penélope Cruz, Javier Bardem,   Ricardo Darín ... 
 a l’occasion du mariage de sa soeur, laura re-
vient avec ses enfants dans son village natal au 
coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements 
inattendus viennent bouleverser son séjour et font 
ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.  
le film d’ouverture du Festival de Cannes 2018.

 Solo: a star wars story   
etats-Unis - 2h15 - Science fiction, fantastique de Ron Howard, 
avec alden ehrenreich, emilia Clarke, Donald Glover ...
embarquez à bord du 
Faucon Millenium et 
partez à l’aventure 
en compagnie du 
plus célèbre vaurien 
de la galaxie. au cours de périlleuses aventures dans 
les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la 
connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca 
et croiser la route du charmant escroc lando Calrissian… 
Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des 
héros les plus marquants de la saga Star Wars. le film est 
présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2018

 aBDel et la CoMteSSe 
France - 1h35 - Comédie de Isabelle Doval, 
avec Charlotte de turckheim,   amir el Kacem, Margaux Chatelier  ...
a la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust 
doit transmettre le titre de noblesse et le domaine à un 
homme de la famille, comme le veut la tradition aristocra-
tique. elle ne peut cependant se résoudre à transmettre 
le domaine à Gonzague, un neveu arrogant et cupide, 
plutôt qu’à sa fille. Quand abdel, un jeune de cité dé-
brouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, 
sa rencontre avec la Comtesse va faire des étincelles !

 RaMpaGe HoRS De ContRôle 
etats-Unis - 1h45 - action deBrad peyton
avec  Dwayne Johnson, naomie Harris, Malin  Åkerman 
avertissement : des scènes, des propos ou des  images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Quand des animaux se transforment en monstres fé-
roces, menaçant de tout détruire sur leur passage, le 
primatologue David okoye passe à l’action !

 la Fête DeS MèReS 
France - 1h40 - Comédie dramatique de Marie-Castille Mention-Schaar 
avec audrey Fleurot, Clotilde Courau, nicole Garcia...
elles sont présidente de la République, nounou, bou-
langère, comédienne, prof, fleuriste, journaliste, sans 
emploi, pédiatre. elles sont possessives, bienveillantes, 
maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, 
culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en 
pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. 
Bien vivantes ou déjà un souvenir... 

 en GUeRRe    
France -  1h52 - Drame de Stéphane Brizé,
avec Vincent  lindon,  Mélanie Rover,  Jacques Borderie ...  
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des 
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la 
direction de l’usine perrin Industrie décide néanmoins 
la fermeture totale du site. accord bafoué, promesses 
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur 
porte-parole laurent amédéo, refusent cette décision 
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. par le 
réalisateur de "la loi du marché" et "Quelques heures de printemps"

23 > 29 mai 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
23 24 25 26 27 28 29

avengers: infinity war 14h30

Comme des rois   20h30 18H

love addict 16H

escobar   20h30

action ou vérité     20h30
 

30 mai > 5 juin 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
30 31 1 2 3 4 5

everybody knows   
  

20h30 20h30

Solo: a star wars story  
 20h30 18h

 

6 > 12 juin 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
6 7 8 9 10 11 12

abdel et la Comtesse 20h30

Rampage hors de contrôle 20h30

 

13 > 19 juin 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
13 14 15 16 17 18 19

Johnny Hallyday - olympia 2000 20h << Concert en différé - Bracelet lumineux offert *
 *Dans la limite du stock disponible

Deadpool 2       20h30

 

20 > 26 juin 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
20 21 22 23 24 25 26

la fête des mères 20h30 18H

en Guerre   20h30 20h30

Deadpool 2      20h30 20h30

 

27 juin > 3 juillet 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
27 28 29 30 1 2 3

Mon Ket 20h30

Jurassic World: fallen kingdom 20h30

 

4 > 10 juillet 2018 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
4 5 6 7 8 9 10

Britannicus 20h15 << Comédie française au cinéma

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 
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ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ASGHAR FARHADI  PRODUIT PAR ALEXANDRE MALLET-GUY ET ALVARO LONGORIA  AVEC EDUARD FERNÁNDEZ  BÁRBARA LENNIE  INMA CUESTA  ELVIRA MÍNGUEZ  RAMÓN BAREA  CARLA CAMPRA  IMAGE JOSÉ LUIS ALCAINE  DÉCORS CLARA NOTARI  COSTUMES SONIA GRANDE  MONTAGE HAYEDEH SAFIYARI  SON DANIEL FONTRODONA  GABRIEL GUTIÉRREZ  BRUNO TARRIÈRE  1ER ASSISTANT RÉALISATION DAVID PAREJA  MAQUILLAGE ANA LOZANO  COIFFURE MASSIMO GATTABRUSI  
MUSIQUE ORIGINALE JAVIER LIMÓN  DIRECTRICE DE PRODUCTION ANGÉLICA HUETE  COPRODUCTEUR ANDREA OCCHIPINTI  PRODUCTRICE EXÉCUTIVE PILAR BENITO  PRODUCTEUR ASSOCIÉ STEFANO MASSENZI  UNE PRODUCTION MEMENTO FILMS PRODUCTION  MORENA FILMS  LUCKY RED  EN CO-PRODUCTION AVEC FRANCE 3 CINÉMA  UNTITLED FILMS AIE  RAI CINEMA  EN ASSOCIATION AVEC MEMENTO FILMS DISTRIBUTION 
COFINOVA 14  INDÉFILMS 6  AVEC LE SOUTIEN DE ICAA  EURIMAGES  AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+  FRANCE TÉLÉVISIONS  CINÉ+  MOVISTAR+  VENTES INTERNATIONALES MEMENTO FILMS INTERNATIONAL  DISTRIBUTION MEMENTO FILMS DISTRIBUTION

1 place achetée =
  1 affiche officielle du film offerte* 

*Dans la limite du stock disponible


