Boy Erased

Etats-Unis - 1h55 - Drame de Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe...

L’histoire de Jared, fils d’un pasteur dans une petite ville américaine,
dont l’homosexualité est dévoilée à ses parents à l’âge de 19ans.
Jared fait face à un dilemme : suivre un programme de thérapie de
reconversion – ou être rejeté pour toujours par sa famille, ses amis
et sa communauté religieuse.

CHAMBOULTOUT

France - 1h41 - Comédie de Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a
perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi
drôle et séduisant.

Les films jeune public
à partir de 6 ans

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un
petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent
sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable
conte au cœur des paysages grandioses de Laponie.

La Bande à Picsou au cinéma

à partir de 3 ans

Etats-Unis - 1h02 - Animation de Jason Zurek

La bande à Picsou
Samedi 6 avril à 16h : CINEMIAM
revient sur grand
ton goûter au cinéma avant de
écran ! 25 ans après Viens prendre
retrouver les aventures de toute
la série qui a accette joyeuse bande sur grand écran !
compagné toute
une génération, cette famille de canards pas comme les autres vous
donne rendez-vous pour 2 aventures à vivre en famille.

Le parc des merveilles

à partir de 6 ans

Etats-Unis - 1h25 - Animation

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux
né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

Ariol prend l'avion

France, Russie - 45mn - Animation d'Amandine Fredon et Yulia Aronova.

Japon - 1h40 - Animation de Tatsuya Nagamine.

à partir de 7/8 ans

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre planète.

Dumbo

mars à

17h

La Walkyrie (Met - Pathé Live)

Etats-Unis - 5h20 - Opéra de Robert Lepage, avec
Christine Goerke, Stuart Skelton, Eva-Maria Westbroek
Opéra en allemand sous-titré en français

• du 27 mars > 23 avril 2019 •

Les jumeaux Siegmund et Sieglinde s’aiment d’un amour interdit. Pour protéger les lois du mariage, le Dieu Wotan envoie sa
fille la Walkyrie Brünnhilde terrasser Siegmund en favorisant son
ennemi lors d’un combat. Incapable de frapper le jeune homme,
la déesse guerrière choisit de le protéger, au péril de sa vie.
Pourquoi aller voir cet opéra ? Chef wagnérien par excellence, Philippe
Jordan dirige l’œuvre de Wagner réputée comme la plus bouleversante
avec la célèbre chevauchée des Walkyries. Profondément humain, cet
opéra est idéal pour apprivoiser le répertoire du compositeur allemand.

l’entrepôt-le haillan

comédie-française
au cinéma

Dimanche 31

mars à

17h

Le Misanthrope

France - 3h05 - De Clément Hervieu-Léger,
avec Yves Gasc, Eric Genovese, Florence Viala ...

Alceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise
de liberté, mais rejette la société de bienséance à laquelle ils
appartiennent. Hanté par un procès dont il redoute l’issue,
Alceste se rend chez elle pour solliciter son aide... Le Misanthrope
donne à voir une société libérée de l’emprise parentale et religieuse,
dont le vernis social s’écaille lorsque surgit le désir. Poussés à bout par
la radicalité d’Alceste, prêt à renoncer à toute forme de mondanité, les
personnages dévoilent, le temps d’une journée, les contradictions du genre
humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point.

à partir de 3 ans

Ariol et ses parents vont
Samedi 20 avril à 16h30
prendre l’avion. Un drôle de vol
Livret Jeu +
commence, plein de chansons
ton avion à colorier offerts*
et de trous d’air où Ariol, plus
* Dans la limite du stock disponible
que jamais dans les nuages,
rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est précédé
de trois courts métrages pour une thématique commune: la place
rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un programme pour
avoir la tête dans les nuages !

Dragon Ball Super : Broly

Samedi 30

à partir de 7/8 ans

Etats-Unis - Aventure de TimBurton avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito...

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les
oreilles démesurées sont la
Dimanche 21 avril à 16h
risée du public, découvrent Séance récréative «spéciale Pâques»
Chasse aux œufs et aux surprises
que ce dernier sait voler...
dans la salle avant le film

clin d'oeil-cinéma

Dimanche 7

avril à

18h

L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde)
présente dans le cadre de la 92ème opération CLINDOEIL-CINEMA.

J’veux du soleil

France - Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret

«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto...» C’est parti pour un road-movie
dans la France d’aujourd’hui! Avec leur humour et leur caméra,
Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque
rond-point en jaune, c’est comme un paquet-surprise qu’on
ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes
? De la tendresse ou de la colère ? De l’art ou du désespoir
? Les deux compères nous offrent des tranches d’humanité,
saisissent cet instant magique où des femmes et des hommes,
d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté,
avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.
Documentaire sur les «Gilets Jaunes» suivi d’un échange
avec Xavier Ridon, journaliste au journal FAKIR.
Tarif unique : 5.50€

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

Aïlo : une odyssée en laponie

France - 1h25 - Aventure de Guillaume Maidatchevsky.

Programme
cinema

opéra au cinéma en direct
du métropolitan de new york

27 mars > 2 avril 2019

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
27 28 29 30 31 1 2

15h
Aïlo : une odyssée en laponie
20h30
Marie Stuart, Reine d’Ecosse
14h << Conférence débat
Sur les pas d'Hypatie
La Walkyrie
En direct du MET de New york >> 17h << Opéra au cinéma
Le Misanthrope
Comédie française au cinéma >> 17h
20h30
Le mystère Henri Pick
Nuages épars
L’entrepôt des Cinéphiles >> 20h

3Captain
> 9 avriMarvell 2019

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
3 4 5 6 7 8 9
20h30

Ma vie avec John F. Donovan
La Bande à Picsou au cinéma
Mon bébé
Qui m'aime me suive !
J’veux du soleil

10 > 16 avril 2019
Gentlemen cambrioleurs
Rebelles
Let’s Dance
Convoi exceptionnel
Le parc des merveilles

17Shazam> 23! avril 2019

Boy Erased
Chamboultout
Ariol prend l'avion
Dragon Ball Super : Broly
Dumbo

16h30 << Cinémiam

20h30
16h

Clins d’œil cinéma >> 18h

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
10 11 12 13 14 15 16
20h30

18h30
20h30

18h30

18h30
16h

20h30
18h
18h30
16h30

20h30
18h

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
17 18 19 20 21 22 23
14h
20h30

18h
20h30

= 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)

20h30
18h

16h

mars à

18h
20h30

= 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 •

Mardi 2 avril
à 20h

14h

Sur les pas d'Hypatie présente

Bleuette diot
pascale lafargue

Nuages épars

Ces deux immenses chercheuses nous entraîneront vers
les mystères de nos Origines tant spirituels, religieux,
qu'archéologiques.
La Bible, les cultes, les rites oubliés, le féminin sacré,
l'arbre de vie, les vies antérieures ... autant de thèmes
abordés pour notre plus grande curiosité !
Rencontrez les auteurs et chercheurs membres
le temps d'un salon littéraire gratuit
de 10h30 à 13h30

Japon - 1h48 - Drame de Mikio Naruse,
avec Yûzô Kayama, Yoko Tsukasa, Mitsuko Kusabue ...

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir vivre
aux Etats-Unis. Dans quelques mois, la jeune femme enceinte
donnera naissance à leur premier enfant. Mais Hiroshi, renversé
par une voiture, meurt subitement. Rongé par le remords, Shiro
Mishima, le responsable de l'accident, décide de verser une
pension à la jeune veuve et de maintenir le contact avec elle...
Séance en présence de l'équipe de "L'Entrepôt des Cinéphiles"
Tarif unique : 5€

Gentlemen cambrioleurs

Marie Stuart, Reine d’Ecosse

Royaume-Uni - 1h45 - Comédie de James Marsh
avec Michael Caine, Tom Courtenay, Jim Broadbent...

Royaume-Uni - 2h05 Historique de Josie Rourke
avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden...

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi
de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se
remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans
son Écosse natale réclamer le trône qui lui revient de droit

Le mystère Henri Pick

France - 1h40 - Comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune
éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick,
un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve
jamais écrit autre chose que ses listes de courses..

captain Marvel

Etats-Unis - 2h10 - Action d‘Anna Boden et Ryan Fleck avec Brie Larson, Samuel L. Jackson ...

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une
des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se
révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Célèbre voleur dans sa jeunesse, Brian Reader, veuf âgé de 77 ans,
réunit une bande de criminels marginaux sexagénaires pour fomenter
un cambriolage sans précédent à la salle des coffres de la société
Hatton Garden Safe Deposit (HGSD).

REBELLES

France - 1h27 - Comédie de Allan Mauduit,
avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la
Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Deux autres filles ont été témoins de la scène.

Let’s Dance

France - 1h45 - Comédie dramatique de Ladislas Chollat,
avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec ...

Canada - 2h10 - Drame de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Kathy Bates...

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans
l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa
copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien
de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours
international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se
passe comme prévu...

MON BÉBÉ

France - 1h25 - Comédie de Bertrand Blier
avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Audrey Dana...

Ma vie avec John F. Donovan

18h
17h
18h30
20h30

Samedi 30

Réservations au : 05 56 35 41 89 ou 07 84 97 23 20
Tarifs : 12€ / personne - Couple : 20€ - Adhérents : 8€

20h30

18h30
20h30

Conférence - Débat

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un
jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec
cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives.
Tarif spécial

France - 1h27 - Comédie Dramatique de Lisa Azuelos
DUO mère / fille = 9€
avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo *sous présentation d’un justificatif

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir
dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études au
Canada. Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une
tendre et fusionnelle relation mère-fille...

Qui m'aime me suive !

France - 1h30 - Comédie de José Alcala
avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq...

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de
la France. Le départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent,
mais surtout l'aigreur permanente de son mari, poussent Simone à
fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu'il est prêt à tout pour
retrouver sa femme, son amour.

convoi exceptionnel

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop
lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux n’était
en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de
leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

Shazam !

Etats-Unis - 2h10 - Action de David F. Sandberg
avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong ...

On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut
juste un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin
débrouillard de 14 ans placé dans une famille d'accueil, il suffit
de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros. Ado dans
un corps d'adulte sculpté à la perfection, Shazam s'éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs.

