Programme
cinema

Les films jeune public
à partir de 6 ans

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son
statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens
abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux dangers mais
aussi à rencontrer l’amour.

Le rêve de Sam

France - 40mn - Animation.

à partir de 3 ans

Compilation de quatre courts métrages : Tous les personnages de
cette gracieuse collection de courts métrages d’animation tentent de
réaliser leur rêve. Le programme débute par Le Renard et la baleine
(2017), exigeant et abstrait, puis monte en puissance jusqu’au bouquet
final : home Sweet home (2013) et Le Rêve de Sam (2018). Soit le
meilleur pour la fin.

Monsieur Link

Etats-Unis - 1h35 - Animation, Aventure de Chris Butler

à partir de 7/8 ans

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente
et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution
humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se
sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères
et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui
possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur destination
secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.

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.

La princesse des glaces,
à partir de 6 ans
le monde des miroirs magiques

Russie - 1h25 - Animation de Robert Lence et Aleksey Tsitsilin.

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents
magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi harald,
scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi harald, décide d’exiler tous les magiciens
dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut s’échapper.

Amir et Mina :

à partir de 3 ans

les aventures du tapis volant

Danemark - 1h21 - Animation de Karsten Kiilerich,
avec Peter Frodin, Sonny Lahey, Thure Lindhardt

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et
entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à
la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. Guidés
par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les
gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer les plans du Sultan.

Mardi 7

mai à

20h

• du 24 avril > 21 mai 2019 •

Nostalghia

Union soviétique, Italie - 2h06 - Drame de Andreï Tarkovski,
avec Oleg Yankovsky, Domiziana Giordano, Erland Josephson ...

l’entrepôt-le haillan

Andrei est accompagné par une interprète d'une grande
beauté, Eugenia. Il pourrait vivre avec elle une grande histoire
d'amour, mais le souvenir de sa femme le hante. Il rencontre Domenico, un fou qui prêche la paix
et lui demande d'accomplir un petit geste, afin de sauver, du moins le prétend-il, le monde….
Séance en présence de l'équipe de "L'Entrepôt des Cinéphiles"
Tarif unique : 5€

conférence débat
avec Didier Lafargue & Péta Morton
Samedi 4

mai à

20h

Didier Lafargue
Correspondant à Sud-ouest et en de
nombreux magazines. Auteur de « La
Personne Humaine Dans L'Oeuvre de
Carl Gustav Jung », Tome 1 et « Âme et
Spiritualité", Tome 2. Un écrivain passionné par le monde fascinant des mythes, symboles, légendes,
images et surtout dans l’analyse de la connaissance de
la nature humaine dans sa complexité et sa diversité. En
ses essais il nous livre une interrogation autour de la psychanalyse selon Carl Gustav
Jung, tant dans la spiritualité admise en ses oeuvres qu’ au travers de la religion, comme
une invitation à s’interroger sur le caractère philosophique des différentes croyances
et les éléments que ces dernières auraient pu apporter à la connaissance de l’homme,
à son évolution. Sans omettre une étude passionnante sur les grands évènements de
l'histoire et leurs implications sur notre évolution. Une conférence aux frontières du
conscient et de l’inconscient, vers de nouvelles conceptions de notre évolution profonde !
Puis en seconde partie de soirée :

péta Morton
Chercheuse, Anglaise, Péta Morton, domiciliée en Bretagne, abordera de
manière très scientifique ses thèmes de recherches sur la mise en évidence
des sons, vibrations, ondes et leurs conséquences sur notre santé, les
bénéfices à en retirer, leurs rapports spirituels… Elle nous partagera ses
démonstrations en images appuyées par de grands scientifiques américains qui soutiennent
ses travaux. Elle est respectée internationalement. Une soirée autour des énergies libres
et universelles, des vibrations et leurs impacts en notre mode évolutif ! Soirée nommée «
A l’apogée du concevable ! »
Conférence organisée par l'association : « Sur Les Pas D’Hypatie »

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 •

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

Royal Corgi

Belgique - 1h25 - Animation de Ben Stassen et Vincent Kesteloot.

24 > 30 avril 2019
Royal Corgi
Alex, le destin d'un roi
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La petite fabrique de nuages
Dialogues des Carmélites Opéra du MET de New york >> 18h
La princesse des glaces,
le monde des miroirs magiques

15 > 21 mai 2019

18h

Nous finirons ensemble

France - 2h15 - Comédie de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Environ huit ans après Les Petits Mouchoirs, Marie, Eric et les autres
se retrouvent pour l'anniversaire de Max qui fête ses 60 ans. Un événement prenant place dans un contexte d'amitié éclatée, les membres
du groupe de potes ne s'étant pas vus depuis trois ans...

France - 1h30 - Drame d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle huppert, Charles Berling...

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre.
Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de
ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous
son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à
la fois charnelle et sentimentale.

After - chapitre 1

Etats-Unis - 1h45 - Romance de Jenny Gage
avec Josephine Langford, hero Fiennes Tiffin, Selma Blair...

Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé :
une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son
fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec hardin à son arrivée à
l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait
bien lui faire perdre tout contrôle…

Tanguy, le retour

16h

mer JEU VEN SAM DIM LUN MAR
15 16 17 18 19 20 21

France - 1h30 - Comédie d'Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger...

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour
lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la
corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez
ses parents…

Raoul Taburin

18h
20h30

Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée
par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former
une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du
légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane.

Blanche comme neige

16h

Monsieur Link
Nostalghia

Mon inconnue
Victor et Célia
Amir et Mina :

Royaume-Uni - 2h - Aventure de Joe Cornish
avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart...

20h

20h30

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants
resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel,
grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique
Marvel. Le quatrième volet de la saga "Avengers".

alex, le destin d'un roi

18h

20h30

Avengers: endgame

Etats-Unis - 3h05 - Action de Joe Russo et Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson...

18h

les aventures du tapis volant

16h

= places à gagner sur facebook

= film en reprise

France - 1h30 - Comédie de Pierre Godeau
avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément...

C’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo.
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui.
Une adaptation de la BD de Sempé, Raoul Taburin

opéra au cinéma en direct
du métropolitan de new york
Samedi 11

mai à

18h

Dialogues des Carmélites

Etats-Unis - 3h29 - Opéra de John Dexter,
avec Isabel Leonard, Adrianne Pieczonka,
Erin Morley - Opéra en français sous-titré en français.

Promises à une mort certaine, prisonnières dans leur
couvent, les sœurs carmélites mettent leur foi à l’épreuve.
Dans le doute et l’angoisse, l’une d’elle, Blanche de la
Force, parvient à se libérer des passions humaines et à
vaincre sa peur pour marcher vers la guillotine. Pourquoi
aller voir cet opéra ? Le canadien Yannick Nézet-Séguin dirige la
voix aérienne de la soprano Isabel Leonard. Montré pour la première
fois au cinéma depuis New York, l’opéra de Poulenc est la promesse
d’une expérience mystique et lyrique sur le sens et la beauté du sacrifice.

La lutte des classes

France - 1h45 - Comédie avec Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia...

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue.
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents,
ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à l’école primaire
du quartier. Mais lorsque ses copains désertent l’école publique
pour l’institution catholique Corentin se sent seul...

Just a Gigolo

France - 1h40 - Comédie d’Olivier Baroux
avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati...

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. Mais
après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le «gigolo» se fait
congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession:
retrouver au plus vite une riche héritière.

L’adieu à la nuit

France - 1h45 -Drame d’André Téchiné
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra...

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée
par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se
prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Mon inconnue

France - 2h - Comédie de hugo Gélin
avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe...

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde
où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment
va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une
parfaite inconnue.

Victor et Célia

France - 1h30 - Comédie de Pierre Jolivet
avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, Bruno Bénabar ...

Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir un salon
de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor
convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient encore à l’école de
coiffure, de le suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se battre
pour surmonter les obstacles...

