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Programme
cinema
 • du 1 > 28 janvier 2020 •

l’entrePôt-le haillan

connaissance du monde
Lundi 13 janvier à 15h / 20h30 

 pETITES ANTILLES, Cœur battant 
 France - 1h30 - Documentaire de Julie Mauduy, Thierry Trésor
Amérindiens, colons européens, esclaves africains, com-
merçants pakistanais et chinois… Au cours des siècles, le 
peuple multicolore des petites Antilles s’est nourri des apports 
successifs de population. La culture créole s’est constituée 
progressivement. Mais l’identité commune de ceux qui 
vivent aux Antilles est très liée à la nature, bienveillante 
ou menaçante, tous doivent composer avec elle. Afin de 
comprendre le cœur battant de ces îles des Caraïbes, nous 
sillonnons l’archipel en relatant son histoire dense, intense, 
jalonnée de ruptures et de combats.

plein tarif : 9.00€ Tarif réduit  : 8.00€ Tarif groupe adultes a partir de 10 personnes : 5.80€

Les fiLms jeune pubLic  
 LE CrISTAL MAgIquE         à partir de 4/5 ans  
Allemagne - 1h20 - Animation de Nina Wels, regina Welker.  
Il existe un cristal magique, 
qui a le pouvoir de faire 
revenir l’eau dans la forêt. 
Mais il a été volé par Ban-
tour, le roi des ours. Seul un 
héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la 
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir 
à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits 
qui sont les plus courageux. 

 VIC LE VIkINg           à partir de 6 ans  
Allemagne - 1h20 - Animation d’Éric Cazes 
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais 
très malin. quand son père, Halvar,  le chef du village, dérobe à son 
ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du 
gain sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer 
pour un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour 
briser le sortilège de l’épée… 

 LA FAMILLE ADDAMS      à partir de 6 ans

Etats-unis - 1h25 - Animation de Conrad Vernon et greg Tiernan.
Soyez prêts à faire claquer 
vos doigts ! L’excentrique et 
étrange famille Addams fait 
son retour sur grand écran et 
cette fois-ci dans un long métrage. Vous pensez que votre famille est 
bizarre, mais cette extravagante et emblématique famille Addams 
vous fera réfléchir à nouveau

 ZÉBuLoN, LE DrAgoN     à partir de 2/3 ans  
 royaume-uni - 40mn - Animation de Max Lang.  
un programme de trois courts-métrages :
-CYCLE de Sytske kok, Sophie olga, 2018, pays-Bas (2 mn) : un grand-
père aide sa petite fille à faire du vélo.
-CoEur FoNDANT de Benoit Chieux, 2019, France (11 mn) : Dans son 
petit sac, Anna porte un «cœur fondant» mais pour le partager avec 
son ami, elle doit traverser une forêt hantée...

-ZÉBuLoN LE DrAgoN, 2018, grande-Bretagne 
(26 mn) : Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire à devenir le 
meilleur élève de son école.  

comédie française au cinéma 
dimanChe 12 janvier à 17h

 LES FourBErIES DE SCApIN   
 France - 2h10 - une pièce de théâtre de Molière, 
 mise en scène par Denis podalydès, 
 avec Benjamin Lavernhe, Adeline d'Hermy
octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à 
deux pères autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme 
intention de les marier à des inconnues. Ils remettent leur 
destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider… Coups 
de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies ryth-
ment cette pièce de Molière qui a fini par s’imposer comme 
une œuvre incontournable du dramaturge.

opéra au cinéma en direct 
du métropoLitan de new york

Samedi 11 janvier à 18h55 
 WoZZECk  (Metropolitan opera)
 Etats-unis - 2h - opéra de William kentridge, 
 avec peter Mattei, Elza van den Heever, Christopher Ventris ... 
 opéra en allemand sous-titré en français.
Wozzeck est un soldat au caractère inquiet hanté par des 
visions de mort et d’apocalypse et soumis aux expériences 
d’un docteur mal intentionné qui le méprise. Marie, qui a eu 
un enfant de Wozzeck sans passer par l’union sacrée du ma-
riage, s’éloigne de lui à cause de ses hallucinations lugubres. 

Tarifs  : 20€ / 10€ (- 26 ans)

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 •

Nina Wels, egina Welker.  

Vendredi 3 janvier à 18h30
Livret jeu et tatouage offert*

* Dans la limite du stock disponible

Samedi 11 janvier à 16h30
CINEMIAM

Samedi 18 janvier à 17h30
Tarif unique : 4€

1 livret extrait album offert
* Dans la limite du stock disponible

 LES INCogNIToS     à partir de 6 ans

 Etats-unis - 1h40 - Animation de Nick Bruno, Troy quane. 
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont 
des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il 
a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise 
en société mais son intelligence et son génie créatif lui permettent 
d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs 
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde 
est en danger! 

Les fiLms jeune pubLic  (suite)



 STAr WArS: L’aSCenSion de SkywaLker       
 Etats-unis - 2h35 - Aventure de J.J. Abrams 
 avec Daisy ridley, Adam Driver, oscar Isaac. 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté. 

 NoTrE DAME  
 France - 1h35 - Comédie de Valérie Donzelli 
avec Valérie Donzelli, pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca...
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à paris.Elle est architecte, 
mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de paris pour réaménager le parvis de 
Notre-Dame…  

 rENDEZ-VouS CHEZ LES MALAWAS     
 France - 1h30 - Comédie  de James Huth 
 avec Christian Clavier, Michaël Youn, ramzy Bedia ...
pour la spéciale Noël de son émission phare rencontre au bout du bout du 
monde, Léo poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. 
Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. une comédie sur la 
nature… humaine. 

 uNE VIE CACHÉE     
 Etats-unis - 2h55 - Drame de Terrence Malick avec August Diehl, Valerie pachner ...
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des 
nazis. reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible 
de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour 
pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. une 
vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

 LA VÉrITÉ    
 France, Japon - 1h45 - Drame de Hirokazu kore-eda 
 avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke...
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. 
La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa 
famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles 
vont vite tourner à la confrontation.

 pLAY   
 France - 1h45 - Comédie d’Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz ...
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. pendant 
25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 
succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son objectif. 

 LES VÉToS     France - 1h30 - Comédie dramatique  de Julie Manoukia 
 avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Lilou Fogli...
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver 
ses patients, sa clinique, et sa famille. quand Michel, son associé et 
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur 
est à venir. «T’en fais pas, j’ai trouvé la relève» Sauf que… La relève c’est 
Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du 
tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico 
parviendra-t-il à la faire rester ?

 BrookLYN AFFAIrS     
 Etats-unis - 2h25 - policier d’Edward Norton 
 avec Edward Norton, Alec Baldwin, Bruce Willis...
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du 
syndrome de gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor 
et unique ami Frank Minna. grâce aux rares indices en sa possession 
et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation 
pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York…

 J’ACCuSE      France. - 2h12 - Thriller, Historique, Drame 
de roman polanski, avec  Jean Dujardin, Louis garrel, Emmanuelle Seigner  
pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet im-
mense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, 
se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire 
est racontée du point de vue du Colonel picquart qui, une fois nommé 
à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant 
et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier 
les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.

 LA VIE INVISIBLE D’EurIDICE guSMAo      
 Brésil - 2h20 - Drame de karim Aïnouz avec Carol Duarte, Julia Stockler, 
 gregório Duvivier...  Avertissement : des scènes, des propos ou des images   
 peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et guida, 20 ans, sont 
deux sœurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, 
l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause 
de leur père, les deux sœurs vont devoir construire leurs vies l’une 
sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leurs destin, sans 
jamais renoncer à se retrouver.

 CATS    
 Etats-unis - 2h - Comédie musicale de Tom Hooper 
 avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift...
L’adaptation de la comédie musicale Cats. une fois par an au cours 
d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent pour leur 
grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer 
au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute nouvelle 
vie. 

 CHArLIE'S ANgELS 
 Etats-unis - 2h - Action d'Elizabeth Banks 
 avec kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska...
Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la sécurité de leurs clients 
grâce à leurs compétences hors du commun. L’agence Townsend a 
maintenant étendu ses activités à l’international, avec les femmes 
les plus intelligentes, les plus téméraires et les mieux entraînées 
du monde entier – de multiples équipes de Charlie’s Angels 
affrontant les missions les plus périlleuses, chacune guidée par 
son propre Bosley.

 L'ADIEu   
 Etats-unis - 1h41 - Drame, Comédie de Lulu Wang, 
 avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo plus
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant 
aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la 
tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors 
le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille 
pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur..

 SoL   
 France - 1h40 - Comédie de Jézabel Marques 
 avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, giovanni pucci...  
Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis 
de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son 
sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est 
jamais réellement remise : la perte de son fils unique, raphaël, avec 
qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à paris dans l’espoir de 
rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de raphaël 
et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas.

1 > 7 janvier 2020 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
1 2 3 4 5 6 7

Star Wars: l’ascension de skywalker   20h30 15h30 15h

Notre dame 20h30 20h30

rendez-vous  
chez les Malawas 20h30 18h 20h30

Le cristal magique 18h30

Vic le Viking 18h30
 

8 > 14 janvier 2020 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
8 9 10 11 12 13 14

petites antilles  
15h

20h30
Wozzeck (MET)   Opéra au cinéma >> 18h55

Les fourberies de scapin   Comédie Française au cinéma >> 17h

Star Wars: l’ascension de skywalker  20h30 20h30

une vie cachée 20h30

La vérité  20h30 18h

La Famille Addams 14h 16h30
 

15 > 21 janvier 2020 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
15 16 17 18 19 20 21

J'accuse 20h30

Les Incognitos  15h

Zébulon, le dragon 17h30

play 20h30 17h

Les vétos  20h30 18h30

Brooklyn Affairs 20h30

La vie invisible d’Euridice gusmao 20h30
 

22 > 28 janvier 2020 MEr JEU VEN SAM DIM LUN MAr
22 23 24 25 26 27 28

Cats   16h 15h

Charlie's Angels 18h

L'Adieu 17h 20h30

Sol 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 


