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Programme
cinema

 • du 22 mai > 16 juillet 2019 •

l’entrePôt-le haillan

théâtre au cinéma 
comédie française
Lundi 17 juin à 20h

 Électre / Oreste 
 (cOmÉdie-Française - PathÉ live) 
 France - théâtre - de ivo van hove, avec claude 
 mathieu, cécile Brune, sylvia Berge.  avertissement : 
 des scènes, des propos ou des images  peuvent 
 heurter la sensibilité des spectateurs
Père d’Électre et d’Oreste, agamemnon a été assassiné 
par sa femme clytemnestre et son amant Égisthe. ce 
dernier règne désormais à argos et le jeune Oreste a 
été envoyé en exil. Électre se déroule des années plus 
tard, tandis qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre 
d’Oreste…
 — après l’immense succès des damnés, ivo van hove 

retrouve la troupe pour une nouvelle grande fresque liée à la famille des atrides. 
Précisant que tous ses projets naissent d’un « coup de foudre » pour un texte, il 
associe deux pièces d’euripide et raconte l’histoire d’un frère, Oreste, et d’une 
sœur, Électre, qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la vengeance. 

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 •

 ni une, ni deux 
 France - 1h40 - comédie d'anne Giafferi  avec mathilde seigner, 
 François-xavier demaison,  arié elmaleh...

suite à une opé-
ration de chirurgie 
esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur 
son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle 
dont elle ignorait l’existence.

 le jeune ahmed 
 Belgique - 1h25 - drame de luc dardenne et jean-Pierre 
 dardenne avec idir Ben addi, Olivier Bonnaud, myriem akheddiou...

en Belgique, au-
jourd’hui, le destin 
du jeune ahmed, 
13 ans, pris entre 
les idéaux de pure-

té de son imam et les appels de la vie.  Présenté en compétition au Festival de cannes 2019

 x-men: dark phoenix 
 etats-unis - ??? - aventure, action, science fiction 
 de simon Kinberg, avec  sophie turner,  james mcavoy, 
 michael Fassbender ...
au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, jean Grey 
frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. 
de retour sur terre, cette force la rend non seulement infi-
niment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

 venise n’est Pas en italie                
 France - 1h35 - comédie de ivan calbérac, 
 avec  Benoît Poelvoorde, valérie Bonneton, helie thonnat ...

la famille cha-
modot est fan-
tasque et inclas-
sable. Bernard, 
le père, un peu 
doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, annie 
teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau 
comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à 
venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. seul problème, et de taille, 
les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique.

 les Plus Belles annÉes d’une vie      
 France - 1h30 - romance de claude lelouch avec
 jean-louis trintignant, anouk aimée,  marianne denicourt...
ils se sont connus voilà bien longtemps. un homme et une femme, 
dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une 
parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon 
de voir l’amour. aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd 
un peu sur 
les chemins 

de sa mémoire. Pour l’aider, son 
fils va retrouver celle que son 
père n’a pas su garder mais qu’il 
évoque sans cesse. anne va revoir 
jean-louis et reprendre leur 
histoire où ils l’avaient laissée… 
Présenté hors-compétition au Festival de 
cannes 2019



 avenGers: endgame 
 etats-unis - 3h05 - action 
 de joe russo et anthony russo 
 avec robert downey jr., 
 mark ruffalo, scarlett johansson...
thanos ayant anéanti la moitié 
de l’univers, les avengers res-
tants 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».

 el reinO  
 espagne - 2h11 - Policier, drame de rodrigo sorogoyen,  
 avec antonio de la torre,  monica lopez, nacho Fresneda
manuel lópez-vidal est un homme politique influent dans sa 
région. alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son 
parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui 

menace un de ses amis 
les plus proches. Pris au 
piège, il plonge dans un 
engrenage infernal... 

Film récompensé par 7 Goyas en 
espagne 2019Par le réalisateur 
de "Que dios nosperdone"

 cœurs ennemis 
 royaume-uni - 1h45 - drame 
 de james Kent  avec   alexander 
 skarsgård, Keira Knightley, 
 jason clarke...
hambourg, 1946. au sortir 
de la guerre, rachel rejoint 
son mari lewis, officier 
anglais en charge de la re-

construction de la ville dévastée. en emménageant 
dans leur nouvelle demeure, elle découvre qu’ils 
devront cohabiter avec les anciens propriétaires, 
un architecte allemand et sa fille.

 dOuleur et GlOire     
 espagne - drame de Pedro almodóvar, 
 avec  antonio Banderas, asier etxeandia, Penélope cruz ...
une série de retrouvailles après plusieurs décennies, cer-
taines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur  en souffrance.  Présenté en compétition au 
Festival de cannes 2019

 hellBOy                         
 etats-unis - 1h55  - action de neil marshall  
 avec david harbour, milla jovovich, ian mcshane...
hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur 
de londres un puissant démon revenu d’entre les morts 
pour assouvir sa vengeance.  après deux opus réalisés par Guillermo 

del toro en 2004 et 2008, 
« hellboy » est de retour 
dans un reboot mis en 
scène par neil marshall et 
porté par david harbour.

 lOurdes                                                                                                                
 France - 1h25 - documentaire de thierry demaizière, alban teurlai.
le rocher de la grotte de lourdes est caressé par des dizaines 
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de 
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. a 
lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. 
le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent 
à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent 

dévêtus – comme 
au figuré – dans 
ce rapport direct, 
presque charnel à 
la vierge.

 les crevettes PailletÉes                 
 France - 1h40 - comédie de cédric le Gallo et maxime Govare 
 avec nicolas Gob,  alban lenoir, michaël abiteboul...
après avoir tenu des propos homophobes, mathias le Goff, 
vice-champion du monde de natation, est condamné à en-
traîner «les crevettes Pailletées», une équipe de water-polo 
gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. 
les crevettes pailletées, la nouvelle comédie de maxime 

Govare et cédric le 
Gallo, a des faux airs 
du Grand Bain... 
en plus cynique. Prix 
spécial du jury présidé par 
alexandra lamy au Festival 
du film de comédie - alpe 
d’huez 2019

 aladdin 
 etats-unis - 2h 
 aventure de  Guy ritchie  
 avec mena massoud,  
 naomi scott,  Will smith...
Quand un charmant gar-
çon des rues du nom 
d’aladdin cherche à 
conquérir le cœur de la 

belle, énigmatique et fougueuse princesse 
jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, 
le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois 
vœux, dont celui de devenir le prince ali pour 
mieux accéder au palais…

22 > 28 mai 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
22 23 24 25 26 27 28

avengers: endgame 15h

el reino      18h30
 

29 mai > 4 juin 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
29 30 31 1 2 3 4

coeurs ennemis 20h30

douleur et gloire 20h30
 

5 > 11 juin 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
5 6 7 8 9 10 11

hellboy 16h

lourdes 18h

les crevettes pailletées 20h30
 

12 > 18 juin 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
12 13 14 15 16 17 18

electre Oreste   Comédie Française au cinéma  >> 20h
 

19 > 25 juin 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
19 20 21 22 23 24 25

aladdin 20h30
 

26 juin > 23 juillet 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
26 27 28 29 30 1 2

ni une, ni deux 20h30 20h30
le jeune ahmed 20h30

 

3 > 9 juillet 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
3 4 5 6 7 8 9

x-men : dark phoenix 20h30 16h

venise n'est pas en italie 20h30 18h

les plus belles années d'une vie 20h30
 

10 > 16 juillet 2019 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
10 11 12 13 14 15 16

relâche

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 


