Bienvenue à Marwen

Les films jeune public
Le grinch

à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h30 - Animation de Yarrow Cheney et Scott Mosier.

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.

Astérix - le secret de la potion magique

Samedi 12

Etats-Unis - 3h58 - Opéra de David McVicar, avec Anna Netrebko,
Anita Rachvelishvili, Piotr Beczala - Opéra en italien sous-titré en français.

Rivales à la vie et à la scène, la célèbre tragédienne de la Comédie-Française
Adriana Lecouvreur et la Princesse de Bouillon sont toutes deux éprises de
l’officier Maurice de Saxe. Dans les coulisses du théâtre, la jalousie de l’une conduira à la mort de
l’autre, empoisonnée par un bouquet qu’elle croyait recevoir de son amant. Pourquoi aller voir cet
opéra ? Le trio grandiose Anna Netrebko, Anita Rachvelishvili et Piotr Beczała se livrent aux jalousies
amoureuses dans la nouvelle production de Sir David McVicar. Des coulisses du célèbre théâtre
français aux somptueuses demeures de bal, la vie parisienne prend possession de la scène Met.

Paddy, la petite souris

à partir de 3 ans

Suède - 1h - Animation de Linda Hambäck.

Une belle histoire d’amitié et
de tolérance au cœur de la
forêt. Tous les animaux parlent
du temps où la renarde rodait.
* Dans la limite du stock disponible
Heureusement qu’elle n’a pas
été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet
d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant
redouté. Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la
petite souris au flair particulièrement aiguisé …

Dimanche 13

clin d'oeil-cinéma

Dimanche 27

20h

Les violences sexuelles, un fléau
En parler, les prévenir,
En présence de Marianne Cassiau, Ostéopathe et co-présidente SVS-33,
Anna CALMELS coordinatrice départemental des violences intra-familiales au sein de la BPDJ 33, Sylvie Beaume psychologue-sexologue.

17h

Les invisibles France - 1h40 - Comédie dramatique
de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky...

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
Présentation des films de Louis-Julien Petit et du livre de
Claire Lajeunie qui inspira le film Sur la route des invisibles Femmes dans la rue, éditions Michalon
Tarif unique : 5.50€

connaissance du monde
Lundi 14 janvier à 15h et 20h30
ESPAGNE, des déserts et des hommes

France - 1h30 - Documentaire de Guilhem Mahieu

Le désert est multiple et plus proche qu’on ne l’imagine. En Espagne, une
grande créativité humaine a permis d’adapter la vie civilisée aux conditions
les plus extrêmes. Le film traverse l'Espagne du sud au nord et témoigne
de la façon dont les hommes ont su tirer profit de la spécificité de chaque
désert : les îles Canaries, le parc national d'Ordessa dans les Pyrénées,
en passant par le désert de Tabernas en Andalousie ...

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

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...
Soirée-débat organisée par SVS-33

janvier à

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

Japon - 1h40 - Animation de Mamoru Hosoda .

janvier à

17h

France - 3h10 - De Denis Podalydès, avec Veronique Vella, Sylvia Berge, Bruno Raffaelli ...

à partir de 7/8 ans

Soirée débat

janvier à

Cyrano est affligé d’un nez proéminent mais doué pour les mots grâce
auxquels il aide le beau Christian à conquérir Roxane. Également amoureux de la jeune fille, il choisit de ne pas lui révéler que chaque parole
de Christian sort de son propre cœur. — « Quand, acteurs de la Troupe, nous montons des
pièces, nous avons inconsciemment le désir de montrer notre théâtre, tout ce qui nous le fait
aimer et y rester. » C’est dans cet esprit que Denis Podalydès s’est emparé du plateau de la Salle
Richelieu. Opéra-bouffe, tragédie, drame romantique, poésie symboliste, farce… tous les genres
sont convoqués pour faire vibrer la partition de ce texte emblématique du répertoire français !

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses
parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin,
où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique...

Vendredi 11

l’entrepôt-le haillan
L’équipe
du cinéma
vous souhaite
une belle
et heureuse
année
2019

Cyrano de Bergerac (Comédie-Française / Pathé Live)

Samedi 12 janvier à 16h
Une surprise du film
offerte à chaque enfant*

Miraï, ma petite soeur

• du 2 > 29 janvier 2019 •

comédie française au cinéma

à partir de 6 ans

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…

18h55

Adriana Lecouvreur (met - pathé live)

France - 1h25 - Animation de Louis Clichy, Alexandre Astier

Dimanche 6 janvier à 16h
CINEMIAM spécial Galette des rois
Les reines et les rois
recevront une invitation.

janvier à

Plein tarif : 9.00€

Tarif réduit : 8.00€

Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après
avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se
lance dans la construction de la réplique d'un village belge durant
la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des
habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

Programme
cinema

opéra au cinéma

Etats-Unis - Drame de Robert Zemeckis avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez...

2 > 8 janvier 2019
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Clins d'oeil cinéma >> 17h

= 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)

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau
peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours
rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres
et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille
cadette, décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle
idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.

Casse-noisette et les quatre royaumes

18h

15h

Les veuves

9 > 15 janvier 2019

18h

Le gendre de ma vie

France - 1h40 - Comédie de François Desagnat avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet...

= 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 - 1h40 - Famille de Lasse Hallström et Joe Johnston
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, Matthew MacFadyen...

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre,
celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère
lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par
son parrain, Drosselmeyer, Clara
découvre un fil d’or qui la conduit
1 place achetée
=1 affiche officielle du film offerte jusqu’à cette précieuse clé … mais
celle-ci disparaît aussitôt dans un
* Dans la limite du stock disponible
monde étrange et mystérieux.

Sauver ou périr

France - 1h55 - Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers...

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la
caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors
d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes.
A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend
que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à
vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Une affaire de famille

Japon - 2h - Drame de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka...

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent.
Palme d’or du festival de Cannes 2018

Mia et le lion blanc

France - 1h40 - Aventure de Gilles de Maistre
avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood...

Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec
Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble
et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans elle
découvre l’insoutenable vérité: son père a décidé de le vendre à des
chasseurs de trophées.

Les veuves

Etats-Unis - 2h10 - Thriller de Steve McQueen avec Viola Davis, Michelle Rodriguez,
Elizabeth Debicki... Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. Leurs
maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant
avec une lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais
décident d’unir leurs forces pour terminer ce que leurs époux avaient
commencé. Et prendre leur propre destin en main…

Ma mère est folle

France - 1h35 - Comédie de Diane Kurys avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais...

Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage.
Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie.
Au cours d’un voyage improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper
le temps perdu.

Le retour de Mary Poppins

Etats-Unis - 2h10 - Comédie musicale de Rob Marshall
avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw...

Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel,
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant
elle, Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide
à la famille de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique,
Mary Poppins réapparaît
magiquement dans la vie
1 place achetée
=1 affiche officielle du film offerte de la famille. Avec l’aide de
* Dans la limite du stock disponible
Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste,
Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement reviennent
dans leur existence…

Un beau voyou

France - 1h45 - Comédie de Lucas Bernard
avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker...

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé
quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du
procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre volée ? Beffrois
se lance à la recherche d’un voleur atypique, véritable courant d’air,
acrobate à ses heures.

Aquaman

Etats-Unis - Aventure de James Wan avec Jason Momoa, Amber Heard ...

Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept
Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants d'Atlantis
prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière…

Au bout des doigts

France - 1h45 - Comédie dramatique de Ludovic Bernard
avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas...

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose
pas parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un
des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes
de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général.
Mais Pierre a une toute autre idée en tête…

Mardi
15

janvier
à 20h

La fin de l’année 2018 nous a permis de (re)découvrir deux chefs
d’œuvre français de Robert Bresson et Jacques Becker – Un Condamné
à mort s’est échappé et Le Trou - qui avaient en commun de mettre
en scène l’univers carcéral et surtout un ardent désir d’évasion.
Animés par ce même désir et par celui d’explorer divers territoires
d’un art qui nous est cher, nous poursuivons notre voyage dans
le cinéma mondial et vous proposons d’embarquer avec nous. Nous avons toujours à cœur de
présenter de très belles versions, le plus souvent restaurées, des œuvres cinématographiques
que nous avons choisies. La salle de l’entrepôt et son grand écran leur offrent un écrin idéal.

duel au soleil

Etats-Unis -1946 – 2h 10mn - Western de King Vidor, Otto Brower, avec Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten

Pearl, jeune orpheline métisse, indienne par sa mère, est adoptée par la famille du sénateur
McCanles, père de deux garçons aux caractères opposés. La beauté de Pearl va exacerber
leur rivalité et faire basculer leurs vies. Duel au soleil est un somptueux poème d’amour et de
mort en technicolor qui défie les codes moraux de l’Amérique puritaine. Co-écrit et produit
par le célèbre David O.Selznick, réalisé dans des conditions tumultueuses, le film appartient
à la légende d’Hollywood.

