LES FILMS JEUNE PUBLIC (SUITE)

LES FILMS JEUNE PUBLIC
LE GRINCH

ASTÉRIX - le secret de la potion magique 
France - 1h25 - Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier


Etats-Unis - 1h30 - Animation, Famille de Yarrow Cheney, Scott Mosier

à partir de 6 ans

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les
Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort
cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

*St Nicolas le Saint patron des petits-enfants
est fêté le 6 décembre

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux
à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…
à partir de 6 ans
PACHAMAMA 



Dimanche 30 décembre à 16h :
Séance récréative avant le film.
Amuse-toi dans le hall de l’entrepôt
avec un des petits jouets que nous
offrons pour patienter avant les
quelques heures du grand jour J

ARTHUR et la magie de noël

Japon, République thcèque - 40mn
Animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka...



Etats-Unis - 2h - Animation, Action de Bob Persichetti, Peter Ramsey
avec Shameik Moore, Jake Johnson (XVI), Hailee Steinfeld ...

"Spider-man : new generation" présente Miles Morales,
un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités
illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut
porter le masque…

MARCHÉ ET ARBRE DE NOËL
14h

à

L’équipe du cineémdae
vous souhait s
joyeuses fête

CONNAISSANCE DU MONDE
Lundi 10 décembre à 15h et 20h30
LA ROUTE NAPOLÉON, sous le vol de l’aigle

France - 1h30 - Documentaire de Daniel Drion

Le 1er mars 1815, NAPOLEON débarque à Golfe Juan,
pour reconquérir le pouvoir. C’est le début d’une aventure
incroyable ; l’invasion d’un pays par un seul homme. Les
chemins de cette épopée sont devenus LA ROUTE NAPOLEON, la première route touristique de France, la plus
belle comme parcours, la plus audacieuse comme tracé.

Chine - 1h25 - Animation de Gary Wang.

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père
Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en
l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où
vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !
à partir de 6 ans
SPIDER-MAN : new generation 

décembre de

L’ENTREPÔT-LE HAILLAN

France - 1h10 - Animation de Juan Antin.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des
Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée
par les conquistadors.

à partir de 3 ans

Programme de 2 courts métrages d’animation.
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant
sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné,
la magie de Noël opère et tout le monde part à l’aventure !
à partir de 3 ans
OSCAR et le monde des chats 

Samedi 15

• du 5 décembre 2018 > 1er janvier 2019 •

18h

14h - projection : YÉTI & COMPAGNIE

à partir de 6 ans

États-Unis - 1h35 - Animation 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 ?
15h30 : ATELIERS PROPOSÉS DANS LE HALL DE L’ENTREPÔT

De 13h30 à 18h : LE MARCHÉ DE NOËL
De 13h30 à 18h, place Henri Bos : flânez sur le marché et découvrez les stands
tenus par les commerçants, associations et particuliers du Haillan: douceurs à
déguster sur place, produits régionaux, bijoux, confections d’objets divers…
Laissez-vous gagner par la magie de Noël !

Plein tarif : 9.00€

Tarif réduit : 8.00€

Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

COMÉDIE FRANÇAISE AU CINÉMA
Dimanche 9

décembre à

17h

ROMÉO ET JULIETTE (Comédie-Française) France - 3h -

De Eric Ruf, avec Claude Mathieu, Christian Blanc, Christian Gonon ...

À Vérone, une rivalité ancestrale oppose Capulet et Montaigu. Lorsque Roméo Montaigu rencontre Juliette Capulet
naît immédiatement entre eux un amour dont ils savent
l’éternité et pressentent la fin tragique… Roméo et Juliette est
sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare. Elle est devenue, au fil
du temps et des multiples adaptations dont elle a été l’objet, l’incarnation de l’histoire d’amour absolue.
Cette tragédie qui recèle de savoureux moments de comédie est une pièce de contrastes entre la naïveté
d’adolescents éperdus et la violence programmée des Montaigu et des Capulet qui ensanglantent Vérone.

OPÉRA AU CINÉMA
Dimanche 23

décembre à

15h

LA TRAVIATA (Met - Pathé Live)
Opéra - 3h32 - De Michael Mayer, avec Diana Damrau,
Juan Diego Florez, Quinn Kelsey - Opéra en italien sous-titré en français.

La courtisane Violetta, entretenue par un riche baron, s’étourdit de luxe et de plaisir. Lorsque le jeune Alfredo Germont
fait irruption dans sa vie, elle délaisse le Paris mondain pour
vivre une vie paisible avec lui, mais pressée par les dettes et
l’honneur de son amant, elle devra se résoudre à sacrifier son amour.

CREATION COM'UN ECRAN - 64120 SAINT-PALAIS

Dimanche 9 décembre à 15h :
CINEMIAM : film + goûte
Les gourmandises de la Saint-Nicolas*

PROGRAMME
CINEMA

à partir de 6 ans

5 > 11 décembre 2018

Les chatouilles

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
5 6 7 8 9 10 11
20h30

Robin des Bois
Les bonnes intentions
Le Grinch
Roméo et Juliette

18h

20h30

18h
20h30

20h30

Comédie Française au cinéma >> 17h

La route Napoléon
Un condamné à mort s'est échappé

12 > 18 décembre 2018

15h << Cinémiam

18h30

15h
20h30

L'entrepôt des cinéphiles >> 20h

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
12 13 14 15 16 17 18

Les animaux fantastiques 2 : 14h30
Les crimes de Grindelwald



Yeti & Companie
Amanda

19 > 25 décembre 2018

Arthur et la magie de Noël

20h30

14h << Arbre de Noël - Entrée libre
20h30

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
19 20 21 22 23 24 25
10h

20h30

L'empereur de Paris

Oscar et le monde des chats
Pupille
Astérix, le secret de la potion magique

18h
20h30

Remi sans famille
Spiderman
Mortal engine
Astérix, le secret de la potion magique
Les confins du monde
Pachamama
Le Grinch

14h
18h30
20h30 16h30

Opéra au cinéma >> 15h

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
26 27 28 29 30 31 1
18h
16h
20h30

16h

20h30

16h
20h30
18h30
20h30

14h
18h

18h
16h

16h << Séance récréative

= places à gagner sur facebook

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)

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi
se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de
«jouer aux chatouilles» ? Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie... D’une enfance traumatisée
par le viol, Andréa Bescond tire un récit alerte sur la résilience et la joie de vivre
malgré tout. Un tour de force. (Télérama)
ROBIN DES BOIS 

Etats- Unis - 2h - Aventures, Action de Otto Bathurst,
avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan ...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades,
et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte
contre la corruption des institutions.
LES BONNES INTENTIONS

France - 1h45 - Comédie dramatique de Gilles Legrand
avec Agnès Jaoui, Nuno Roque, Alban Ivanov ...

Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire est
mise en concurrence dans le centre social où elle travaille.
Elle va alors embarquer ses élèves en cours d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement foireux,
sur le hasardeux chemin du code de la route
LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
les crimes de grindelwald

16h

La Traviata

26 déc. > 1er janvier

18h
20h30

LES CHATOUILLES

France-1h45 - Drame d’Andréa Bescond et Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac...

= film en reprise

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 •

Etats-Unis - 2h15 - Fantastique de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler...

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains normaux par
des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme
un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.
AMANDA 



PUPILLE 

France - 1h47 - Drame de Jeanne Herry,
avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez ...

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La
mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas.
Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service
adoption se mettent en mouvement.

RÉMI SANS FAMILLE

France - 1h50 - Comédie dramatique d'Antoine Blossier
avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen....

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter
pour gagner son pain.
MORTAL ENGINES

Etats-Unis - 2h - Science-fiction de Christian Rivers
avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan...

Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour
survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de
gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans
pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites..
LES CONFINS DU MONDE

France - 1h45 - Drame de Guillaume Nicloux
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Gérard Depardieu ...

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français,
est le seul survivant d'un massacre dans lequel son
frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance,
Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à
la recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï,
une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

France - 1h47 - Drame de Mikhaël Hers,
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin ...

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps
encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda

L'EMPEREUR DE PARIS

SORTIE NATIONALE

France - 1h50 - Historique de Jean-François Richet
avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl ...

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier
sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape
pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas
commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint
la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté.
Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses
confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

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

Mardi 11

décembre à

20h

Pour le 2 film de la séquence "Les Rois
de l'Evasion...", notre équipe revient sur
le film de Robert Bresson, prix du jury au
festival de Cannes en 1957
UN CONDAMNÉ À MORT
S'EST ÉCHAPPÉ
ème

France - 1h39 - 1957 - Drame de Robert Bresson, avec
François Leterrier, Charles Le Clainche, Maurice Beerblock ...

Conduit en 1943 au fort de Montluc pour y
être exécuté par les Allemands, le lieutenant
Fontaine parvient à s’échapper en compagnie
d’un autre prisonnier, Jost.

