CLIN D'OEIL-CINÉMA

Dimanche 30

septembre à

15h

L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde)
présente dans le cadre de la 90ème opération CLINDOEIL-CINEMA.
PREMIÈRE ANNÉE 

AÏDA

Etats-unis - 2h56 - Opéra en direct de MET de Londres
De Sonja Frisell Avec Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili, Aleksandrs Antonenko

France - 1h30 - Comédie dramatique de Thomas Litli
avec Vincent Lacoste, Wil iam Lebghil ...

Antoine entame sa première année de médecine pour la
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais
il réalise rapidement que cette année ne sera pas une
promenade de santé. Dans un environnement compétitif
violent, avec des journées de cours ardues et des nuits
dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants
devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.
Présentation : la trilogie
du médecin-réalisateur Thomas Lilti :
Hippocrate, Médecin de campagne et Première année
Débat : Pourquoi et comment devient-on médecin ?
de la fac à l‘exercice du métier...
en présence du Docteur Christian Jouanolou, médecin généraliste.
Tarif unique : 5.50€

Aux temps des Pharaons, l’esclave Aïda et le général égyptien Radamès s’aiment en dépit des conflits politiques qui
déchirent leurs pays. La guerre éclate et Radamès victorieux
se voit offrir la main de la fille du roi d’Égypte, Amneris. Le
choix s’offre à lui : trahir son pays ou trahir son amour…
Plein tarif : 25€ Tarif réduit* : 20€ * - de 26 ans

• du 12 septembre > 9 octobre •

L’ENTREPÔT-LE HAILLAN

CONNAISSANCE DU MONDE
Lundi 8 octobre à 15h et 20h30
MALAISIE, MOSAÏQUE DES TROPIQUES

France - 1h30 - Documentaire de Sarah-Laure Estragnat

De ses grandes villes démesurées comme Kuala Lumpur à ses
villages tribaux en pleine jungle, la Malaisie apparaît comme
l’un des pays les plus fascinants au monde. De la profondeur
quasi inviolée de ses forêts tropicales aux mystères de ses
légendes indigènes, elle réunit une surprenante diversité où se
mélangent paysages inoubliables, peuples, religions et modes
de vie. Une immersion entre nature sauvage et civilisation,
à la rencontre d’une véritable mosaïque ethnique, où l’on
découvre notamment l’étonnante organisation des mariages
et des baptêmes dans les villes et campagnes reculées.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 30 septembre à 18h
ALAD’2 
France - 1h35 - Comédie de Lionel Steketee
avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide...

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir,
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé
à demander en mariage la princesse. Mais un terrible
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il
est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a
pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter
de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour
libérer la ville et récupérer sa promise.
Dans Alad’2, suite du film Les Nouvelles aventures d’Aladin, Kev Adams va devoir
faire face à un nouvel ennemi, incarné à l’écran par Jamel Debbouze.

PROGRAMME
CINEMA

OPÉRA EN DIRECT AU CINÉMA
Samedi 6 octobre à 18h55

Plein tarif : 9.00€

Tarif réduit : 8.00€

Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

L'ENTREPÔT DES CINÉPHILES
Séances-débat autour de grandes œuvres du cinéma du 20e siècle, ainsi que
de nombreuses séances spéciales autour d’un thème, film, évènement...

Mardi 9

octobre à

20h

Présentation de la saison suivie de la projection du film :
LES SENTIERS DE LA GLOIRE

MIÈRE
AVANT-PRE bre à 18h
tem
Dimanche 30 sep

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 •

En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général
français Broulard ordonne au général Mireau de lancer
une offensive suicidaire contre une position allemande
imprenable, surnommée "La fourmilière". Au moment de
l'attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs compagnons, épuisés, refusent d'avancer... C'est une œuvre forte et
efficace que cette dénonciation des massacres de la guerre et (…) des
refus d'obéissance. (Télérama)
Le cinéma du Haillan «L’Entrepôt» convie tous les cinéphiles de la ville et de ses
environs à un nouveau rendez-vous : un mardi soir par mois, les amoureux de
cinéma auront l’occasion d’assister à des projections de films classiques ou issus
de cinématographies originales accompagnées d’interventions et d'échanges
avec des professionnels du cinéma ou des amateurs éclairés.
L'équipe de programmation constituée autour des exploitants de la salle et de
Jean François Cazeaux (conseiller cinéma au Rectorat, professeur de cinéma et
de philosophie, spécialiste d’analyse filmique et cinéphile expérimenté) vous
attend nombreux pour partager tout au long de l'année le goût du cinéma.

CREATION COM'UN ECRAN - 64120 SAINT-PALAIS

Etats-Unis - 1957 - 1h30 - Guerre de Stanley Kubrick
avec Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adolphe Menjou...

12 > 18 septembre 2018

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Sur la plage de Chesil
Guy
Kin: le commencement 
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Capitaine Morten et la reine des araignées
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Sam le Pompier les feux de la rampe
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Idéal premier cinéma >> 16h

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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Peppermint
Photo de famille
Okko et les fantômes
Première année
Alad'2 

3 > 9 octobre 2018

20h30

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
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20h30
Burning
Un nouveau jour sur terre
En eaux troubles
BlacKkKlansman j’ai infiltré le ku klux klan

26 sept. > 2 oct. 2018
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Avant-première >> 18h
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Les frères Sisters 
La chasse à l'ours
Aïda
L'amour est une fête
Malaisie
Les sentiers de la gloire
= places à gagner sur facebook

20h30

18h

Séance récréative >> 16h
Opéra du MET >> 18h55
16h
15h
20h30
L’entrepôt des cinéphiles>> 20h

= film en reprise

SUR LA PLAGE DE CHESIL

PEPPERMINT

Etats-Unis - 1h50 - Drame de Dominic Cooke avec Saoirse Ronan, Bil y Howle ...

Etats-Unis - 1h35 - Action de Pierre Morel avec Jennifer Garner, John Gallagher Jr., Tyson Ritter ...

France - 1h40 - Comédie dramatique d’Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbil ot...

France - 1h38 - Comédie Dramatique de Cecilia Rouaud, avec Vanessa Paradis, Camil e Cottin,
Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri ...

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions
sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite vingtaine, viennent
de se marier. Aussi inexpérimentés l'un que l'autre, ils passent leur
première nuit ensemble dans un hôtel guindé sous l'œil un rien
moqueur du personnel.
GUY 
Après avoir retrouvé une lettre suggérant qu’il serait son fils illégitime, un réalisateur de documentaires suit le quotidien de Guy,
artiste de variété française qui a connu son heure de gloire entre
les années 60 et 90.
KIN: le commencement 

Etats-Unis - 1h45 - Science-fiction de Josh et Jonathan Baker avec Myles Truitt, Jack Reynor ...

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où
il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue,
qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne
soustrait pas impunément une arme aussi redoutable: il se retrouve
recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être
les propriétaires légitimes de l’arme futuriste.
22 MILES

Etats-Unis - 1h35 - Thril er de Peter Berg avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais...

Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un
policier qui détient des informations compromettantes. Ils vont être
traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 miles les
séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le pays.
BURNING


Corée du Sud - 2h30 - Drame de Lee Chang-Dong avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo...

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe par hasard
sur Haemi, une jeune fille qui habitait auparavant son quartier.
Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en
Afrique. À son retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux
qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un bien étrange
passe-temps…
UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

Royaume-Uni - 1h35 - Documentaire de Peter Webber, Richard Dale.

Du lever au coucher du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le
soleil dont tous dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes
aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique.
EN EAUX TROUBLES 

Etats-Unis - 1h55 - Action de Jon Turteltaub avec Jason Statham, Rainn Wilson, Ruby Rose...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs
a été attaqué par une créature gigantesque qu’on croyait disparue:
le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le
sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver les
hommes et les femmes prisonniers de l’embarcation… et affronter
le prédateur le plus terrible de tous les temps.
BLACKKKLANSMAN j’ai infiltré le ku klux klan 

Etats-Unis - 2h10 - Biopic de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier...

L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de police
afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans l’organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, l’inspecteur Stallworth et son
partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK à son plus haut niveau
afin d’empêcher le groupe de prendre le contrôle de la ville.

Riley North est une jeune mère de famille dont le mari et la petite
fille viennent d’être assassinés par un gang. Face à système judiciaire corrompu qui remet en liberté les meurtriers qu’elle avait
pourtant formellement identifiés, Riley décide de prendre les armes
pour faire payer tous ceux qui, de prêt ou de loin, sont impliqués.
PHOTO DE FAMILLE
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas.
Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de
son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et désespère
de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement
dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
LES FRÈRES SISTERS

France - 1h55 - Western de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reil y, Jake Gyllenhaal...

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile,
ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents...
Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils
sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme.
L'AMOUR EST UNE FÊTE

France - 2h - Comédie de Cédric Anger avec Guil aume Canet, Gil es Lellouche, Camil e Razat...

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes,
Franck et Serge ont l’idée de produire des petits films pornographiques
avec leurs danseuses pour relancer leur établissement. Le succès est au
rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’attention de leurs concurrents.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
CAPITAINE MORTEN
et la reine des araignées

Estonie - 1h15 - Animation de Kaspar Jancis.

à partir de 6 ans

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son
père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l’autoritaire
Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’emparer
du bateau de son père, persuadée qu’il cache un trésor de pirates.
SAM LE POMPIER les feux de la rampe 
à partir de 3 ans

Brande bretagne - 1h - Animation de Gary Andrews

Sam Le Pompier devient une star après
avoir été filmé lors d’un nouvel exploit
pour sauver Pontypandy des flammes.
OKKO ET LES FANTÔMES 

Japon - 1h35 - Animation de Kitaro Kosaka.

Idéal premier cinéma

à partir de ?? ans

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine
de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à
prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés de
sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étranges
rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !
LA CHASSE À L'OURS

Royaume-Uni - 40mn - Animation à partir de 3 ans
de Joanna Harrison et Robin Shaw.

SEANCE RECREATIVE
Samedi 6 octobre 2018 à 16h

Chasse à l’ours organisée dans la salle,
Programme de 3 courts métrages
que vous pourrez dévorer en suivant.
d'animation. Chaussons nos
bottes et partons à l’aventure !
Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières…
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

