
 DILILI À PARIS   à partir de 8  ans    
 France - 1h35 - Animation de Michel Ocelot. 
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à travers 
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui l'aident, et des méchants, 
qui sévissent dans l'ombre.
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PROGRAMME
CINEMA

 • du 10 octobre > 6 novembre 2018 •

L’ENTREPÔT-LE HAILLAN

OPÉRA EN DIRECT AU CINÉMA
Samedi 20 octobre à 18h55 

 SAMSON ET DALILA 
 Opéra de Camille Saint-Saëns - 3 actes et 4 tableaux. - 3h05 
 avec Anita Rachvelishvili, Aleksandrs Antonenko. 
Dalila, femme aux multiples atours, déclare son amour à Samson 
d'une manière des plus romantiques : «Mon cœur s'ouvre à ta voix 
comme s'ouvrent les fleurs aux baisers de l'aurore». Mais derrière 
cette beauté déroutante se cache la fourberie puisque la trahison 
s'ensuit : Dalila dénonce Samson à ses ennemis. Un chef d'œuvre 
du répertoire qui n'a pas été joué depuis un siècle.

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

COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA
Jeudi 18 octobre à 20h15 

 LUCRÈCE BORGIA 
 France - 2h25 - De Denis Podalydès, avec Eric Ruf, Thierry Hancisse, Alexandre Pavloff ...
Criminelle, adultère, incestueuse, Lucrèce Borgia veut s’arracher au 
mal qui est sa condition, se faire reconnaître et aimer de Gennaro, 
l’enfant qu’elle a eu avec son frère. Lors d’un bal à Venise, Gennaro 
courtise une belle masquée avant de découvrir avec horreur le visage 
de Lucrèce, lui qui a les Borgia en aversion. Piquée par l’affront des 
amis de Gennaro qui l’insultent, et soupçonnée d’adultère par son 
mari, Lucrèce enclenche une vengeance déchirante…

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

OPÉRA EN DIRECT AU CINÉMA
Samedi 27 octobre à 18h55 

 LA FILLE DU FAR-WEST  
 Etats-Unis - 3h42 - Opéra de Giancarlo del Monaco, avec Jonas Kaufmann, 
 Eva-Maria Westbroek, Carlo Bosi.  Opéra en italien sous-titré en français.
Au temps de la Ruée vers l’or, Minnie, la patronne d’un 
saloon, s’éprend d’un étranger, Dick Johnson. Elle ignore 
qu’il s’agit en fait du célèbre bandit Ramerrez recherché 

par le shérif Jack Rance. Lorsqu’il est découvert, Minnie tente tout pour sauver son amant, jusqu’à 
jouer sa vie lors d’une partie de poker.

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

LES FILMS JEUNE PUBLIC

SÉANCE MINOKINO 
 SPECTACLE + FILM

Samedi 3 novembre à 15h

 Spectacle :  ON EST DES OURS 
  (version courte)  par Marloup!   
Réunis autour d’un ornithorynque (sûrement un cousin de 
Non-Non), Marloup raconte les aventures d’un groupe 
d’animaux, en chansons et en poèmes ! 

 Film :  LA GRANDE AVENTURE  à partir de 3  ans  
 DE NON-NON        
 France - 40mn - Animation de Matthieu Auvray.    

A Sous-Bois-Les-Bains, les jours 
s’écoulent dans la bonne humeur 
et ce n’est pas une histoire de 
glace à la carotte, un voyage 
(raté) sur la Lune ou une inon-
dation qui changeront les choses 
! Rien ne semble pouvoir arrêter 
cette drôle de bande de copains, 
tous si différents, mais toujours 
solidaires.

SÉANCE MINOKINO 
 SPECTACLE + FILM

dimanche 21octobre à16h

 Spectacle :  LES MÉCHANTS   
Théâtre par la compagnie Le Rat Bleu
 (Clémence Paquier ou Dounia Bouhajeb selon séances)
Il était une fois, une fille : Pome. Elle attendait son meilleur 
ami : Adam. Pome et Adam étaient insé- parables. Ils avaient 
les mêmes rêves ! Parmi leurs rêves, il y en avait un, plus 
fort que tous les autres : le rêve de devenir méchant. C’est 
l’histoire d’une petite Pome qui se demande pourquoi et 
comment devenir méchante. Y parviendra-t-elle ? Adam 
arrivera-t-il enfin ? Dans la vie, tout est-il toujours tout noir 
ou tout blanc ? Pom pom pom poooooom...

 Film :   LE RAT SCÉLÉRAT   à partir de 3 ans 
 France - 40mn - Animation de Ned Wenlock,  Uzi Geffenblad et Jeroen  Jaspaer.   
Prenez garde au Rat scélérat, le bandit de grand chemin 
! Le Rat scélérat est un mauvais garçon. Il ravit ce qui lui 
chante, et mange ce qu’il ravit. Le Rat scélérat chevauche 
par les chemins, Et dérobe leurs victuailles aux voyageurs.  
Par les célèbres créateurs de «Gruffalo». 

  NICO & PATOU     à partir de 3  ans  
 Finlance - 55mn - Animation de Mariko Härkönen, Ismo Virtanen.  
Nico, un scarabée travailleur et sérieux, vie 
dans une petite souche d’arbre aux abords 
d’une forêt. Alors qu’il contemple tranquille-
ment les champs depuis sa fenêtre, il assiste 
impuissant à la chute de Patou un hanneton, 
qui par mégarde, vient tomber dans son lit !  

 YÉTI & COMPAGNIE 
 Etats-Unis - Animation  à partir de 6  ans  
 de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig. 
Vivant dans un petit village reculé, un 
jeune et intrépide yéti découvre une 
créature étrange qui, pensait-il jusque-
là, n'existait que dans les contes : un 

humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ?



 LE POULAIN     
  France - 1h30 - Comédie de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy,  Finnegan Oldfield, Gilles Cohen...
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de cir-
constances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. 
Il devient l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une 
femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine.
 ALAD’2    France - 1h35 - Comédie de Lionel Steketee avec Kev Adams, Jamel Debbouze ...
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.
 MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES    
 France - 1h50 - Romance d’Emmanuel Mouret  avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz...
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour 
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur 
sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
 L’OMBRE D’EMILY 
Etats-Unis - 2h - Thriller de Paul Feig avec Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding...
Stephanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa 
meilleure amie Emily.
 FRÈRES ENNEMIS   
 France - 1h50 - Policier de David Oelhoffen  avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani...
Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la même 
cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. Manuel est à la tête d’un trafic de 
drogue, alors que Driss est devenu flic. Quand celui-ci est promu aux Stups, 
son retour bouleverse les équilibres et met Manuel en danger.
 I FEEL GOOD    
France -1h40 - Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern, avec Jean Dujardin, Yolande Moreau ...
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs an-
nées d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a 
qu’une obsession: trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles 
familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

 A STAR IS BORN  
 Etats-Unis - 2h15 - Drame musical de Bradley Cooper  avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Andrew Dice Clay...
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune 
chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un 
de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste 
adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de 
plus en plus de mal son propre déclin…
 LE JEU     France - 1h30 - Comédie Dramatique de Fred Cavayé  avec Bérénice Bejo, Suzanne 
 Clément, Stéphane De   Groodt,  Roschdy Zem, Vincent Elbaz ...
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer à un «jeu» : cha-
cun doit poser son téléphone portable au milieu de la table et chaque SMS, 
appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec 
les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se 
transforme en cauchemar.

 LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE  
Etats-Unis - 1h45 - Fantastique d’Eli Roth avec Jack Black,  Cate Blanchett, Owen Vaccaro...
Lewis a 10 ans lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis ré-
veille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, 
c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.
 L'AMOUR FLOU    France - 1h35 - Comédie de Romane Bohringer, Philippe Rebbot 
 avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer ...
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants 
et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’ai-
ment,quand même. Beaucoup.Trop pour se séparer vraiment? Bref…C’est flou.
 VENOM     Etats-Unis - 1h50 - Action  de Ruben Fleischer avec Tom Hardy, Michelle Williams ...
Le journaliste Eddie Brock se retrouve possédé par un symbiote qui agit 
de manière autonome. Adaptation cinématographique du personnage 
Venom, ennemi de Spider-Man, publié par Marvel Comics.
  LE GRAND BAIN    France - 2h - Comédie dramatique de Gilles Lellouche 
 avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde...
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, 
Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 
de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres 
et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée...
 LA NONNE    
Etats-Unis - 1h35 - Epouvante-horreur de Corin Hardy avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet ...  
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye roumaine, 
la stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne 
aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l’enquête. 
Risquant leur vie, les deux ecclésiastiques doivent affronter une force 
maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, 
l’abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés…

 LA SAVEUR DES RAMEN  
Japon - 1h30 - Drame de Eric Khoo avec Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara...
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour 
pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était 
enfant. Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre 
des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour 
réconcilier les souvenirs du passé ?
 GIRL    Belgique - 1h45 - Drame de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter ...
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son 
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce 
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car 
celle-ci est née garçon

10 > 16 octobre 2018 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
10 11 12 13 14 15 16

Le poulain 20h30 18h30

Alad'2 16h 14h30 20h30

Mademoiselle de Joncquières 18h 20h30

L'ombre d'Emily 20h30

Dilili à Paris 16h30
 

17 > 23 octobre 2018 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
17 18 19 20 21 22 23

Lucrece Borgia 20h15 << Comédie française au cinéma

Frères ennemis 20h30

Dilili à Paris 16h 17h

Samson et Dalila 18h55 << Opéra au cinéma

I feel good 18h45 20h30

Le rat scélerat  MinoKino - Spectacle + film >> 16h

Un peuple et son roi Clin d'oeil >> 20h30
 

24 > 30 octobre 2018 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
24 25 26 27 28 29 30

La prophétie de l'horloge 14h30 16h30

A star is born   17h 20h30

Venom 20h30 18h 16h

Le jeu 18h 20h30 18h
20h30

L'amour flou 20h30 18h

Nico et Patou 15h

La fille du Far west  18h55 << Opéra au cinéma

 

31 oct. > 6 nov. 2018 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
31 1 2 3 4 5 6

Le grand bain 14h30 16h
20h30 18h 20h30

La Nonne 20h30 18h30

La saveur des Ramen  20h30

Girl 18h 20h30

Yeti et Cie 16h
20h30 16h

La grande aventure de Non Non 15h << MinoKino - Spectacle + film

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 

CLIN D'OEIL-CINÉMA
Lundi 22 octobre à 20h30

L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) 
présente dans le cadre de la 90ème opération CLINDOEIL-CINEMA
 UN PEUPLE ET SON ROI    
France - 2h - Historique de Pierre  Schoeller avec LLouis Garrel (Robespierre), Denis Lavant (Marat), 
Louis Lafitte (Louis XVI), Niels Schneider (Saint-Just), Olivier Gourmet (l'oncle), Adèle Haenel 
(Françoise), Céline Salette (Reine Audu), Izïa Higelin (Margot) .... 
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses 
à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et 
de femmes du peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre 
est la toute jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a 
le sort du Roi et le surgissement de la République…  

Présentation : la Révolution française au cinéma. Débat : Que reste-t-il de la Révo-
lution française ? avec Jean-François Cazeaux, professeur de philosophie

Tarif unique : 5.50€

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 •


