Ni une, ni deux

France - 1h40 - Comédie d'Anne Giafferi avec Mathilde Seigner,
François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh...

Programme
cinema

théâtre au cinéma
comédie française
Lundi 17

juin à

20h

Électre / Oreste
(Comédie-Française - Pathé Live)

Suite à une opération 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, aujourd’hui, le destin
du Jeune Ahmed,
13 ans, pris entre
les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie. Présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

• du 22 mai > 16 juillet 2019 •

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

l’entrepôt-le haillan

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.

Venise n’est pas en Italie

France - 1h35 - Comédie de Ivan Calbérac,
avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat ...

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 infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 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

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 •

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

creation com'un ecran - 64120 saint-palais

France - 1h30 - Romance de Claude Lelouch avec
Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt...

22 > 28 mai 2019

Avengers: endgame
El reino

29 mai > 4 juin 2019

Coeurs ennemis
Douleur et gloire

5 > 11 juin 2019

Hellboy
Lourdes
Les crevettes pailletées

12 > 18 juin 2019

Electre Oreste
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menace un de ses amis
les plus proches. Pris au
piège, il plonge dans un
engrenage infernal...
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Comédie Française au cinéma >> 20h
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20h30
X-MEN : Dark phoenix
20h30
Venise n'est pas en Italie
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Les plus belles années d'une vie
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Relâche

= places à gagner sur facebook

= film en reprise

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

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

16h
18h

26 juin > 23 juil et 2019

10 > 16 juil et 2019

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».

El Reino
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3 > 9 juil et 2019

Etats-Unis - 1h55 - Action de Neil Marshall
avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane...

Espagne - 2h11 - Policier, Drame de Rodrigo Sorogoyen,
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda

20h30

19 > 25 juin 2019

Ni une, ni deux
Le jeune Ahmed

Hellboy

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

15h
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Aladdin

Avengers: endgame
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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.

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

Les crevettes pailletées

Cœurs ennemis

France - 1h40 - Comédie de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul...

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 reconstruction 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, certaines 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

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner «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 garçon 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…

