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Programme
cinema

 • du 4 septembre > 1er octobre 2019 •

l’entrePôt-le haillan

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 •

 Deux moi 
 France - 1h50 - Comédie dramatique de Cédric Klapisch 
 avec François Civil, Ana Girardot, eye Haïdara...
Rémy et mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine 
à faire une rencontre. Tous les deux victimes de 
cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer 
devrait être plus simple…
 RoubAix, une lumièRe    
 France - 2h - Drame d’Arnaud Desplechin 
 avec Roschdy Zem, léa Seydoux, Sara Forestier...
À Roubaix, un soir de noël, Daoud le chef de la 
police locale et louis, fraîchement diplômé, font 
face au meurtre d’une vieille femme. les voisines 
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et marie, 
sont arrêtées. elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes… 
 leS HiRonDelleS De KAboul 
 France - 1h20 Animation de Zabou breitman, 
 eléa Gobbé-mévellec.
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les 
talibans. mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. en dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. un geste 
insensé de mohsen va faire basculer leurs vies.

ciné-débat
Vendredi 20 septembre à 20h30

 CoPA y eSPADA 
 Documentaire de lourdes de los Santos matos
Santa barbara (Shangó) et ses racines dans la 
population et la culture cubaines. le documentaire 
reflète toutes les cérémonies organisées en son 
honneur les 2, 3 et 4 décembre de chaque année. 
Vue d'ensemble d'une des manifestations de la 
culture populaire traditionnelle, qui nous enseigne 
les origines et le développement de ce phénomène 
religieux culturel d'importance majeure dans la ville 
de Güinera et les villes environnantes, bien qu'il 
s'agisse d'un événement peu connu sous le nom 

d'autres cérémonies ou festivités dans le pays.
Débat à l'issue de la séance en présence de la réalisatrice  

Lourdes de los Santos Matos

conférences
sur les pas d'hypatie

dimanche 15 septembre à 15h

 SCienCe eT SPiRiTuAliTÉ, l’AlliAnCe nÉCeSSAiRe 
 Conférence de Christian Cambois
Dans le cadre des «Goûters d’Hypatie», nous recevrons en conférence Chris-
tian Cambois, auteur de 9 ouvrages sur la spiritualité. le thème abordé par 
sa conférence sera «Science et Spiritualité, l’Alliance nécessaire», lié à son 
dernier livre «la Spiritualité De A à Z» 
Voici le lien de son site auteur afin de faire plus ample connaissance auprès de cet auteur captivant 
: https://www.christiancambois.com/bio

dimanche 29 septembre à 15h

 le DeRnieR JoyAu DeS RomAnoV 
 Conférence de monique Dolin Du Fresnel
nous avons l’honneur de recevoir monique Dolin Du Fresnel, Ancienne 
directrice de la bibliothèque de Science Po bordeaux, enseignante de cours 
de culture générale à l’université de bordeaux, historienne, romancière, 
conférencière, auteure de « le Dernier Joyau Des Romanov » un roman étayé 
de sources historiques sur la fin tragique des Tsars de la Grande Russie, 
en passant par les archives secrètes du Vatican ! une après-midi culturelle 
exceptionnelle, autour d’un goûter !

 WonDeRlAnD, le royaume sans pluie  
    à partir de 7/8 ans        
 Japon - 1h55 - Animation de Keiichi Hara. 
Akané est une jeune fille rêveuse. la veille de son 
anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire 
pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-
à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une 
pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret 
d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un 
autre monde. 
 le mySTèRe DeS PinGouinS    à partir de 6 ans      
Japon - 1h50 - Animation de Hiroyasu ishida.
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant au passage une joyeuse pagaille, 
le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à 
mener. Ce studieux élève de Cm1, accompagné de 
son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux 
échecs et une énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins.
 un PeTiT AiR De FAmille    à partir de 3 ans    
France - 45mn - Animation.  
la famille, ce n’est que du bonheur ! enfin, à condi-
tion de ne pas se disputer ni de faire de caprices 
! et si prendre soin les uns des autres était la plus 
belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour 
les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

les films jeune public  



 Je PRomeTS D’êTRe SAGe  
 France - 1h30 - Comédie dramatique 
 de Ronan le Page avec Pio marmai, léa Drucker...
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de 
nerfs, Franck plaque tout ! il aspire à une vie qui se 
tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée 
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Si-
bylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui 
mener la vie dure et tout faire pour le décourager. ils 
vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une 
petite escroquerie. une chance peut-être de reprendre 
leurs vies en main…
 DieGo mARADonA 
 Royaume-uni - 2h10 - Documentaire d’Asif Kapadia.
le 5 juillet 1984, Diego maradona débarque à naples. 
Pendant sept ans, il enflamme les stades. le footballeur 
le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé 
ses marques dans la ville la plus passionnante – mais 
aussi la plus dangereuse – d’europe.  
 FAST & FuRiouS :  HobbS & SHAW     
 etats-unis - 2h20 - Action de David leitch  
 avec Dwayne Johnson, Jason Statham, idris elba ...  
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service 
diplomatique des etats-unis, combatif mais droit, et 
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de 
l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 
dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce 
qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre...
 mA FAmille eT le louP     
 France - 1h20 - Comédie d’Adriàn Garcia 
 avec Carmen maura, Pierre Rochefort, bruno Salomone...
l’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances 
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils ap-
prennent que le loup va venir la chercher, les enfants 
se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent 
dans une aventure inoubliable.
 lA Vie SColAiRe 
 France - 1h50 - Comédie dramatique de Grand Corps malade,
 mehdi idir  avec Zita Hanrot, Alban ivanov, liam Pierron ...
une année au coeur de l’école de la république, de la vie... 
et de la démerde ! Samia, jeune CPe novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. elle y découvre les problèmes 
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants.
 DoRA eT lA CiTÉ PeRDue   
 etats-unis - 1h40 - Aventure de James bobin 
 avec isabela moner, michael Peña, eva longoria...
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, 
Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa 
vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit 
quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en 
danger. Accompagnée de son fidèle singe babouche, 
de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en 
couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui 
l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.

 lATe niGHT 
 etats-unis - 1h40 - Comédie de nisha Ganatra 
 avec emma Thompson, mindy Kaling, John lithgow...
une célèbre présentatrice de «late show» sur le déclin est 
contrainte d’embaucher une femme d’origine indienne, 
molly, au sein de son équipe d’auteurs. Ces deux femmes 
que tout oppose, leur culture et leur génération, vont 
faire des étincelles et revitaliser l’émission.
 onCe uPon A Time...    
 in HollyWooD  
 etats-unis - 2h40 - Comédie dramatique de Quentin 
 Tarantino avec leonardo DiCaprio,  brad Pitt, margot Robbie...  
en 1969, la star de télévision Rick Dalton et le casca-
deur Cliff booth, sa doublure de longue date, pour-
suivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. le 9ème long-métrage de Quentin Tarantino !
 FêTe De FAmille     
 France - 1h40 - Comédie dramatique de Cédric Kahn avec
 Catherine Deneuve, emmanuelle bercot, Vincent macaigne...
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on 
ne parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas 
encore que l'arrivée «surprise» de sa fille aînée, Claire, 
disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre 
ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et 
déclencher une tempête familiale.
 Tu mÉRiTeS un AmouR  
 France - 1h40 - Romance de Hafsia Herzi 
 avec Hafsia Herzi, Djanis bouzyani, Jérémie laheurte...
Suite à l'infidélité de Rémi, lila qui l'aimait plus que 
tout vit difficilement la rupture. un jour, il lui annonce 
qu'il part seul en bolivie pour se retrouver face à lui-
même et essayer de comprendre ses erreurs. là-bas, 
il lui laisse entendre que leur histoire n'est pas finie... 
entre discussions, réconforts et encouragement à la 
folie amoureuse, lila s'égare...
 PoRTRAiT De lA Jeune Fille en Feu    
 France - 2h - Drame  de Céline Sciamma   
 avec noémie merlant, Adèle Haenel,  luàna bajrami...
1770. marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. marianne va devoir 
la peindre en secret. introduite auprès d’elle en tant 
que dame de compagnie, elle la regarde.  Prix du scénario 
Festival de Cannes 2019
 FouRmi      
 France - 1h45 - Comédie dramatique de Julien Rappeneau 
 avec François Damiens, maleaume Paquin, André Dussollier...
le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait 
redonner de l’espoir à son père, laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la vie. l’occasion se 
présente quand Théo est sur le point d’être recruté 
par un grand club de foot anglais. Finalement non 
sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le 
cœur d’imposer une déception de plus à son père. il 
se lance alors dans un mensonge qui va rapidement 
le dépasser…

4 > 10 septembre mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
4 5 6 7 8 9 10

Je promets d’être sage 20h30 20h30

Diego maradona 20h30

Fast & Furious : hobbs & shaw 20h30 18h

ma famille et le loup 20h30 18h

Wonderland, le royaume sans pluie 16h
 

11 > 17 septembre mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
11 12 13 14 15 16 17

once upon a Time...    
in Hollywood 20h30 20h30 18h

Fête de famille 20h30 18h30

late night 20h30 20h30

le mystère des pingouins 16h

Conférence dans cadre des goûters d'Hypatie 15h < < Conférence
 

18 > 24 septembre mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
18 19 20 21 22 23 24

la vie scolaire 18h 18h

Copa y espada 20h30 < < Ciné-débat

Dora et la cité perdue 18h 16h

Tu mérites un amour 20h30 20h30

Roubaix, une lumière   18h 20h30
 

25 sept. > 1er oct mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
25 26 27 28 29 30 1

les hirondelles de Kaboul 20h30 18h

Portrait de la jeune fille en feu   20h30 20h30 18h

Fourmi 20h30 18h

Deux moi 20h30 20h30

un petit air de famille 16h30

Conférence dans cadre des goûters d'Hypatie 15h < < Conférence

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 


