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Programme
cinema

 • du 29 janvier au 25 février 2020 •

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 •

 Les fiLLes du docteur March 
 etats-unis - 2h15 - romance de Greta Gerwig 
 avec saoirse ronan, emma Watson, florence Pugh...
une nouvelle adaptation des «Quatre filles du docteur March» qui 
s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des écrits de 
Louisa May alcott. relecture personnelle du livre, Les filles du docteur 
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego 
fictif de l’auteur, repense à sa vie

 sWaLLoW   
 etats-unis - 1h35 - drame de carlo Mirabella-davis 
 avec haley Bennett, austin stowell, denis o'hare...
hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de richie, son mari qui 
vient de reprendre la direction de l’entreprise familiale. Mais dès lors 
qu’elle tombe enceinte, elle développe un trouble compulsif du compor-
tement alimentaire, le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers.

 thanatos, L’uLtiMe PassaGe 
france - 1h44 - documentaire de Pierre Barnérias
ces expériences ont changé leur vie quel que soit leur âge, leur natio-
nalité, leur profession et leur religion. La science rejoint ici la réalité 
et bouscule 400 ans de médecine traditionnelle...

 1917      royaume-uni - 1h55 - Guerre de sam Mendes  avec George  
 MacKay, dean-charles  chapman, Mark strong...   avertissement : des scènes, des 
 propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission 
à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre 
la montre, derrière les lignes ennemies.

 une BeLLe éQuiPe     france - 1h30 - comédie de Mohamed hamidi
avec Kad  Merad, alban ivanov, céline sallette...
après une bagarre, toute l’équipe de foot de clourrières est suspendue 
jusqu’à la fin de la saison. afin de sauver ce petit club du nord qui 
risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat. cette situation 
va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les 
codes bien établis de la petite communauté..

 scandaLe    
 etats-unis - 1h55 - drame de Jay roach 
 avec charlize theron, nicole Kidman, Margot robbie...
inspiré de faits réels, scandaLe nous plonge dans les coulisses 
d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. des 
premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment 
des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour 
dénoncer l’inacceptable.

 Je voudrais Que QueLQu’un M’attende QueLQue Part   
 france  -  1h30 - romance d’arnaud viard avec Jean-Paul rouve, alice taglioni ...
dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, aurore fête ses 70 ans, 
entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Plus tard, un jour, 
l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

 Le Lion    france - 1h40 - comédie de Ludovic colbeau-Justin 
 avec dany Boon, Philippe Katerine, anne serra...
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients 
Léo Milan, qui prétend être un agent secret…Mais romain n’est pas tout à 
fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent 
secret ou simplement un gros mytho ?

 Les traducteurs      france - 1h45 - thriller de regis roinsard, 
 avec Lambert Wilson, olga Kurylenko, riccardo scamarcio ...
neuf traducteurs triés sur le volet sont confinés dans un luxueux bunker afin 
de traduire le dernier roman d’un auteur très connu en un temps record. 
Mais malgré ces précautions, les dix premières pages du livre sont dévoilées 
sur internet. L’éditeur se retrouve au coeur d’un chantage financier : il doit 
verser la somme de 5millions d’euros pour que le piratage cesse. La chasse 
est alors lancée pour découvrir qui est le fautif.

 La BataiLLe Géante de BouLes de neiGe 2,       
 L’incroyaBLe course de LuGe  
 canada - 1h30 - animation de Benoit Godbout et françois Brisson.          à partir de 6  ans  
Pour françois Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude. 
vainqueur depuis cinq ans, françois et sa pilote sophie doivent cependant 
laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvellement arrivé au 
village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n'a aucun scrupule 
à tricher. françois et sa bande qui veulent leur revanche à la loyale cette 
fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises.

connaissance du monde
Lundi 3 février à 15h / 20h30 

 La Perse - au cŒur de L'iran 
 france  - 1h20 - documentaire de robert-emile canat
Les récits enflammés des voyageurs de l’antiquité excitent la curiosité... 
9000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, une culture des plus 
raffinées ont , en effet patiamment façonné ce pays si mal connu, si 
étrangement fascinant qu'est l'iran.  

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

opéra au cinéma en direct 
du métropolitan de new york

Samedi 1er février à 18h55 
 PorGy and Bess (metropoLitan opera)   etas-unis - 3h40
 opera de James robinson (iii),  avec eric owens, angel Blue, 
 frederick  Ballentine.  opéra en anglais sous-titré en français.
Les hommes jouent aux dés tandis qu’une femme chante une berceuse 
à son enfant. Mais lorsque le voyou crown perd au jeu et assassine 
son adversaire, il fuit la ville, laissant derrière lui sa femme Bess qui se 
retrouve livrée à elle-même. seul Porgy, le mendiant estropié, porte 
secours à la belle.opéra en anglais sous-titré en français.

Tarifs  : 25€ / 20€ 

les films jeune public   



29 jan. > 4 fév. 2020 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
29 30 31 1 2 3 4

Porgy and bess        Opéra en direct  du Métropolitan de New York>> 18h55

La Perse - au cœur de l'iran  
15h

20h30
Les filles du docteur March 16h15

swallow  20h30
 

5 > 11 février 2020 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
5 6 7 8 9 10 11

cuban network 17h
thanatos, l’ultime passage 20h30

1917                              14h45 20h30
 

12 > 18 février 2020 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
12 13 14 15 16 17 18

La Bataille géante de boules 
de neige 2 15h

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part       20h30 17h

scandale 20h30
une belle équipe 20h30

 

19 > 25 février 2020 mer JeU VeN SAm DIm LUN mAr
19 20 21 22 23 24 25

Je viens d'où tu vas 14h30 << Spectacle musical

the Wackids - Back to the 90's 20h << Concert

L’odyssée de choum 11h

chats par-ci, chats par-là 14h

samsam 15h15

L'équipe de secours en route vers l'aventure        16h45

Le Prince serpent 17h45

sonic le film 18h30 14h

Le prince oublié 20h30 18h

Les ours gloutons 11h

Le voyage du Prince 14h

Petites danseuses 16h

nous, les chiens 17h

Le lion 20h30 18h

Les traducteurs 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 
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Dessiné par Baptiste Latry - 7
 ans 1/2

CONCERT, CONCOURS de dessins, CINÉMA, expositions participatives, 
SPECTACLE, foire à la GRIMACE, déballage des Animaux Zarbis 

et Chelous, conte, BATTLE DE DESSIN, atelier créatif, JEUX…

jeune public
Festival

18 23
février

au

 Je viens d'où tu vas      à partir de 6 ans

 spectacle musical - en première partie, les élèves de cM1 de l’école élémentaire   
entre l’afrique du nord, l’andalousie, le congo et la catalogne les 
deux troubadours nous font revivre leurs périples respectifs aux chemins 
entrecroisés de rencontres et d’histoires comme un hymne à la diversité, 
à la rencontre et au partage.

 the WacKids - Back to the 90's      à partir de 6 ans

 concert avec Blowmastr (Wacky jaune), Bongostar (Wacky rouge), speedfinger (Wacky bleu) 
trois super héros rouge, jaune et bleu réinterprètent des tubes universels 
sur des instruments d’enfants !

 L’odyssée de chouM      à partir de 2 ans

 france - 1h40 - animation de Julien Bisaro.   
choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman... 
Programme composé de : - Le nid (nest) de sonja rohleder (allemagne, 
2019, 4’) - L’oiseau et la baleine (the Bird and the Whale) de carol 
freeman (irlande, 2019, 7’) - L’odyssée de choum (26’)

 chats Par-ci, chats Par-Là     à partir de 3 ans

france - 0h56 - animation de fabrice Luang-vija, emilie Pigeard  
Programme de courts métrages. des matous facétieux et attendrissants 
! de la ronde Bamboule aux félins malins d’orient, en passant par une 
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées 
par fabrice Luang-vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

 saMsaM    france - 1h15 - animation de tanguy de Kermel.     à partir de 3 ans

samsam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son 
premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde 
en a un ! devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. avec l’aide de 
Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, samsam se lance dans 
cette aventure pleine de monstres cosmiques...

 L'éQuiPe de secours, en route Pour L'aventure !  
 Lettonie - 45mn - animation de Janis cimermanis.       à partir de 3 ans  
Programme de 5 courts métrages. Poteriks (Pote), silinks (sily) et 
Bembelates (Bemby), les trois compères de la brigade de secours sont 
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, 
ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout 
pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’europe

 Le Prince serPent     AVANt-PremIere    à partir de 7/8 ans  
 un court métrage de fabrice Luang-vija, anna Khmelevskaya
dans une ancienne cité de Mésopotamie, le prince est arrivé à l'âge 
de la majorité. il réclame une épouse pour un mariage sacré, en 
l'honneur de la déesse ishtar. Mais le prince est un serpent.

 sonic, Le fiLM      à partir de 5 ans
 etats-unis - 1h40 - aventure de Jeff fowler  
 avec Malik Bentalha, James Marsden, Jim carrey...
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur 
terre, sa nouvelle maison. sonic et son nouveau meilleur ami tom 
font équipe pour sauver la planète du diabolique dr. robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier.

 Le Prince ouBLié        à partir de 7 ans
 france - 1h40 - comédie de Michel hazanavicius 
 avec omar sy, Bérénice Bejo, françois damiens...
sofia, 8 ans, vit seule avec son père. tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. ses récits extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse sofia, et 
son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires.

 Les ours GLoutons    AVANt-PremIere    à partir de 2 ans  
 république tchèque - 0h45 - 
 animation de alexandra hetmerová, Katerina Karhankova   
Les deux amis, ned et Mishka, habitent dans la foret. ils se sont bien 
trouvés car leur passion c’est… se régaler. ils ne pensent qu’à ça 
toute la journée. et entre cueillir les champignons, cuisiner des sauces 
succulentes, préparer des festins pour les amis et se pourlécher les 
babines, les deux ours sont bien occupés !!

 Le voyaGe du Prince    à partir de 7/8 ans

 france - 1h15 - animation de Jean-françois Laguionie et Xavier Picard.
un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il 
est retrouvé par le jeune tom et recueilli par ses parents, deux cher-
cheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé par tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée.

 Petites danseuses     AVANt-PremIere     à partir de 5 ans
 france - 1h30 - documentaire de anne-claire dolivet
à quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir dan-
seuses étoiles à l'opéra de Paris ? comment grandir dans un monde 
de travail intensif, de sacrifices et de compétitions ? à la maison, à 
l'école ou dans la rue, elles vivent avec passion la danse au quotidien.

 nous, Les chiens     AVANt-PremIere      à partir de 6  ans

 corée du sud - 1h42 - animation de sung-yoon oh, Lee choonbaek.  
Le chien est le meilleur ami de l'homme. affectueux, fidèle… mais 
lorsqu'il vieillit ou se comporte mal, il est abandonné comme un 
mouchoir souillé. et lorsqu'il se retrouve seul face à la nature, son 
instinct animal reprend le dessus. L'esprit de meute également. 
solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu 
à peu réapprendre à se débrouiller seule. et découvrir la liberté.


