
connaissance du monde
Lundi 18 février à 15h et 20h30 

 CUBA, La couLeur de L'espoir   France - 1h30 - Documentaire de Méryl Estragnat
Cuba, c’est la vie.  Au rythme des corps qui marchent sous le soleil, l’île 
est restée imperméable au cynisme, ouverte aux rencontres, absorbée 
par la danse de la nature.  Le film raconte la renaissance de Cuba 
où, durant de nombreuses années, les habitants ont été empêchés 
de faire, de penser, de circuler. Alors ils se sont retranchés sur la seule 
chose qu’ils maitrisaient : le «au jour le jour». Ne pas calculer, ne pas 
intellectualiser, suivre la courbe du soleil, son sentiment, son ressenti.

Plein tarif : 9.00€ Tarif réduit  : 8.00€ Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€
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Programme
cinema

 • du 30 janvier > 26 février 2019 •

l’entrePôt-le haillan

opéra au cinéma 
dimanche 10 février à 15h

 CArMEN (opéra de paris)          France - 3h00 - Opéra de Calixto Bieito, 
 avec Elina Garanca, roberto Alagna, Maria Agresta ...

«Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra», lance 
l’héroïne de Bizet à Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépressible 
liberté, couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur 
le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte 

comme nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours 
profondément ibériques et le tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais 
l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin 
de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.

mardi 
12 

février 
à 20h 

 UMBErTO D.          Italie - 1952 - 1h20 - Drame de Vittorio De Sica, 
avec Carlo Battisti, Maria-Pia Casilio ...

Umberto Domenico Ferrari, petit professeur retraité, n'a guère de raison 
de se féliciter de son dévouement à l'Etat. La maigre pension que lui 
alloue son ancien employeur ne suffit plus à lui assurer une existence 
décente. Seul au monde, le vieil homme doit se contenter de la compagnie de son chien, Flike. Menacé 
d'expulsion par sa logeuse puis hospitalisé, Umberto se résout finalement à mendier pour survivre. 
Mais le destin, une fois encore, le contrarie et l'humilie. Umberto envisage alors de mettre fin à ses 
jours. Auparavant, il aimerait confier Flike à une personne sérieuse...

clin d'oeil-cinéma
Lundi 25 février 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.

 TOUT CE qU'IL ME rESTE DE LA réVOLUTION  
  France - 1h30 - Comédie de Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas...
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est…
Depuis, elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né « 
trop tard », à l’heure de la déprime politique mondiale. Issue d’une 
famille de militants, sa sœur a choisi le monde de l’entreprise et sa 
mère a abandonné du jour au lendemain son combat politique, pour 
déménager, seule, à la campagne. 

Présentation de Judith Davis
Débat : cinéma et politique ou la transmission d'une culture 

politique au cinéma avec Jean-François Cazeaux, professeur 
de philosophie engagée. 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 •

 L’INCrOyABLE hISTOIrE DU FACTEUr ChEVAL 
 France - 1h45 - Comédie dramatique de Nils Tavernier, 

avec  Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq ...
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui 
parcourt chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est 
bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur 
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval 
se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, 
un incroyable palais.
 yAO                           France, Sénégal - 1h40 -  Comédie dramatique  de Philippe Godeau, 

 avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara ... 
Depuis son village au nord du Sénégal, yao est un jeune garçon de 
13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros: Seydou Tall, un célèbre 
acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. .

 LES PETITS FLOCONS                                      France - 1h25 - Comédie 
de Joséphine de Meaux, avec Joséphine de Meaux, Grégoire Ludig, Gustave Kervern ...

La vie de Wanda va à vau-l’eau depuis qu’elle a une phlébite. Cette 
mannequin jambes se retrouve au chômage technique. En vacances 
à la montagne, elle ne peut pas skier. Son mari ne la comprend 
plus. Ses enfants non plus. Mais son vrai problème porte un nom : le 
syndrome du moniteur de ski.

 qU‘EST-CE qU‘ON A ENCOrE  FAIT AU BON DIEU ?          
    France - 1h40 - Comédie de Philippe de Chauveron, avec Christian Clavier, Chantal Lauby ...
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir... 
 LA DErNIèrE FOLIE DE CLAIrE DArLING    France - 1h35 

Drame de Julie Bertuccelli  avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi...
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et 
Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle 
décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des 
lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se 
font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait 
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans. 
 LA MULE                                                  Etats-Unis - 2h10 - Drame de Clint Eastwood 

 avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest...
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché 
et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors un 
boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue pour 
un cartel mexicain.



30 jan. > 5 fév. 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
30 31 1 2 3 4 5

Edmond 20h30 18h
Premières vacances 20h30
Bumblebee 18h 16h

 

6 > 12 février 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
6 7 8 9 10 11 12

Carmen 15h << Opéra au 
cinéma

UMBErTO D L'entrepôt des cinéphiles >> 20h
L’Incroyable histoire du Facteur Cheval  20h30

 

13 > 19 février 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
13 14 15 16 17 18 19

Masha et Michka : les nouvelles aventures 11h
Mango 14h
La cabane aux oiseaux 16h
P'tites histoires au clair de Lune 17h
Wardi 18h30 << Avant-première 
ralph 2.0    sortie nationale 20h30
Les ritournelles de la chouette 11h
Minuscule 2 les mandibules du bout du monde  14h 14h30
La petite fabrique de nuages 16h << Avant-première 
Dragons 3 : Le monde caché 17h
Le Château de Cagliostro 19h
Les Aristochats 10h

yao 20h30

CUBA, La couleur de l'espoir   
15h

20h30
Les petits flocons 20h30

 

20 > 26 février 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
20 21 22 23 24 25 26

qu‘est-ce qu‘on a encore 
fait au Bon Dieu ?   

16h 18h
20h30 18h

La mule 18h
La Dernière folie de Claire 
Darling 20h30

Dragons 3 : Le monde caché 16h 16h
Tout ce qu'il reste de la révolution Clin d'oeil-cinéma >> 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 
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 MAShA ET MIChKA : LES NOUVELLES AVENTUrES                     
 russie - 1h15 - Animation                                                                            à partir de 3 ans 
Masha et Michka sont de retour sur grand écran pour un programme 
exclusif et inédit en compagnie de leurs nouveaux amis ! Les Nouvelles 
aventures de Masha et Michka sont présentées dans les salles avec un 
niveau sonore ajusté. L’occasion parfaite de vivre en famille la première 
séance au cinéma des tout-petits.
 MANGO 
 royaume-Uni - 1h35 - Animation de Trevor hardy.                                       à partir de 6 ans 
Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler 
à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est de participer à la 
Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s'accaparer la mine 
et ruiner la ville, Mango doit trouver un moyen de protéger sa famille et 
de réaliser son rêve.
 LA CABANE AUX OISEAUX 
France - 45mn - Animation de Célia rivière.                                                 à partir de 3 ans 
 quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. 
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d'images animées, virevoltant à tire d'ailes, piaillant, roucoulant 
et même pigeonnant !

 P'TITES hISTOIrES AU CLAIr DE LUNE  à partir de 3 ans 
 Corée du Sud, Iran... - 40mn - Animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri... 
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune.Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître 
au beau milieu de la nuit ?Ce programme offre aux tout-petits, curieux 
et désireux de s’amuser, une porte vers un imaginaireoù la lune attise 
tous les désirs.
 WArDI 
 Norvège, France, Suède - 1h20 - Animation de Mats Grorud                        à partir de 3 ans 
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, 
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son 
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir 
été chassé de son village en 1948. 
 rALPh 2.0 
 Etats-Unis - 1h50 - Animation de rich Moore et Phil Johnston.                      à partir de 3 ans 
ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce 
de rechange pour réparer la borne de Sugar rush, le jeu vidéo dans lequel 
vit Vanellope. rapidement dépassés par le monde qui les entoure, ils vont 
devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet...

 LES rITOUrNELLES DE LA ChOUETTE  à partir de 3 ans 
 France - 50mn - Animation d'Anaïs Sorrentino, Frits Standaert...  
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq 
histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot 
farceur démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et 
le candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus forts ni 
les plus malins, et à rester modestes.
 MINUSCULE 2                                                                      à partir de 6 ans 
 LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE   
 France - 1h30 - Animation  de Thomas Szabo, hélène Giraud.       
quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent 
de préparer ses réserves pour l’hiver. hélas, durant l’opération, une 
petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des 
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
 LA PETITE FABrIqUE DE NUAGES             à partir de 4 ans 
 russie, Mexique... - 40mn - Animation de Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar...  
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de 
spectacles extraordinaires. que l’on soit un oiseau migrateur, un 
lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.
 DrAGONS 3 : Le monde caché             à partir de 6 ans 
 Etats-Unis - 1h45 - Animation de Dean DeBlois. 
harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, 
en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent 
enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque 
l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande 
menace que le village n’ait jamais connue, harold et Krokmou sont 
forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché...

 LE ChâTEAU DE CAGLIOSTrO                       à partir de 6 ans 
 Japon - 1h40 - Animation de hayao Miyazaki.
Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s'aperçoit que les billets volés 
sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête 
sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. 
Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, 
détiendrait la clé d'un fabuleux trésor...

Festival jeune public

3e édition - 2019 
du 12 au 17 février 2019

+ d'infos 
sur le programme spécifique 

ou sur
www.lentrepot-lehaillan.fr  

 EDMOND                      France - 1h50 - Comédie dramatique de Alexis Michalik avec 
Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,   Mathilde Seignier...

Décembre 1897, Paris. Edmond rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
 PrEMIèrES VACANCES            France - 1h40 - Comédie de Patrick Cassir  

avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin ...
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près 
tout ce qu’ils ont en commun; mais les contraires s’attirent, et ils décident 
au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré 
l’avis de leur entourage. Ils partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin 
de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben.
 BUMBLEBEE     Etats-Unis - 1h55 - Science-fiction de Travis Knight 

 avec hailee Steinfeld,  John Cena, Jorge Lendeborg Jr. ...
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge dans la 
décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et 
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 
18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle le met en marche, 
elle se rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire.


