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CINEMACINEMA

 • du 26 février au 24 mars 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 •

 LUCKY 
 France - 1h25 - Comédie d'Olivier Van Hoofstadt avec Florence Foresti, Michaël Youn ...
Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de nais-
sance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. 
Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. 
La seule solution : s’associer avec Caro, une flic totalement corrompue.

 BIRDS OF PREY et la fantabuleuse histoire de harley quinn       
 Etats-Unis - 1h45 - Action de Cathy Yan     
 avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell...      
Fraichement séparée du Joker, Harley Quinn doit faire équipe avec 
Huntress, Black Canary et Renée Montoya pour contrecarrer les plans 
du criminel Roman Sionis.

 #JESUISLÀ 
 France - 1h35 - Comédie d'Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae...
Stéphane a une vie sans encombre. Il a repris le restaurant de son père, 
a deux fils aujourd'hui adultes, une ex-femme, et tombe amoureux de 
Soo, une mystérieuse coréenne de 35 ans qu'il rencontre sur Instagram. 
Sur un coup de tête, Stéphane décide de lui rendre visite à Séoul.

 L'APPEL DE LA FORÊT 
 Etats-Unis - 1h45 - Aventure de Chris Sanders  
 avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy...
Adaptation du classique de la littérature signé Jack London, L'appel de la forêt 
relate l'histoire d'un prospecteur d'or du nom de John Thornton, traversant l'état 
canadien du Yukon, alors en pleine ruée vers l'or, au XIXe siècle. 

 DE GAULLE 
 France - 1h50 - Historique de Gabriel Le Bomin 
 avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...
Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle est confronté à l’effondrement 
militaire et politique de la France. Charles de Gaulle rejoint Londres pour 
tenter de poursuivre la lutte tandis que sa femme, se retrouve avec ses 
trois enfants sur la route de l’exode. Elle cherche à échapper à l’avancée...

 MINE DE RIEN 
 France - 1h25 - Comédie de Mathias Mlekuz 
 avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs 
de longue durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" 
sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et 
sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

 LES AVENTURES D'EMILE À LA FERME      À partir de 3 ans    
 Suède - 1h03 - Animation, Famille de Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworsk 
 avec Geneviève Le Meur, Lou Legay, Joséphine Stanger
Émile est un garçon de 5 ans de qui vit à la campagne avec sa petite 
sœur Ida, ses parents Anton et Alma. Rusé et malicieux, Émile s’amuse 
de tout et surtout à faire les 400 coups en jouant avec les animaux de 
la ferme. Même quand son père le gronde, il joue encore et fabrique 
en cachette de petites figurines en bois, en attendant de pouvoir vivre 
de nouvelles aventures.

 MISSION YÉTI     À partir de 7/8 ans
Canada - 1h20 - Animation de Pierre Gréco et Nancy Florence Savard.  
Québec, 1956. Le destin de la jeune détective privée Nelly Maloye et celui 
de l’assistant de recherche en sciences Simon Picard s’entrecroisent acci-
dentellement. Bientôt, grâce à l’aide financière d’un mécène ambitieux, les 
deux inconnus s’engageront dans une aventure périlleuse visant à prouver...

CONNAISSANCE DU MONDE
lundi 9 mars à 15h / 20h30 

 LA CROATIE, UN TRÉSOR EN MÉDITERRANÉE 
France - 1h30 - Documentaire de Patrick Bureau
Véritable joyau de la côte Adriatique en méditerranée, la Croatie 
mérite d'être connue autrement que par la beauté de sa côte et de 
son millier d'îles. A travers sa géographie, son histoire, son peuple, 
ce film permet de mieux appréhender ce pays de l’ex-Yougoslavie. 
De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte adriatique jusqu’aux 
rives du Danube, l’auteur a souhaité, grâce à de multiples rencontres, 
découvrir le vrai visage de la Croatie d'aujourd'hui. 

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

LES FILMS JEUNE PUBLIC   

CONFÉRENCES
SUR LES PAS D'HYPATIE
Vendredi 6 mars à 20h

Votre Association Sur Les Pas D’Hypatie associée Aux Repas Ufologiques Bordelais vous 
convie à son nouveau rendrez conférence le Vendredi 6 Mars prochain autour de Patrice 
Marty, conférencier, organisateur du Salon Bien-être, Bio et Thérapies de Bordeaux et autres 
grandes villes de France, instigateur de voyages initiatiques avec Savoir Perdu, passionné des 
mystères des civilisations anciennes et inexplicables. Une grande soirée conférence-débat 
autour des Crops Circles au cinéma L’Entrepôt du Haillan à 20h. Il nous abordera également 
son futur voyage prévu du 25 au 31 Juillet 2020 en Angleterre, plus précisément dans le 
sud de l'Angleterre, et le Wiltshire. Des lieux particulièrement propices à des observations 
de ce phénomène, dans une contrée où subsistent d'anciens temples comme Avebury et 
Stonehenge. Partons à la découverte de ces agloglyphes ou cercles de culture pour une 
soirée hors du commun.



26 fév. > 3 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
26 27 28 29 1 2 3

Les misérables 20h30 20h30

The Gentlemen 20h30 15h45

Le voyage du Dr Dolittle    16h30 18h
Agrippina (Fathom)      Le métropolitan opéra de New York au cinéma >> 18h55

Ducobu 3    15h 18h 14h

#JeSuisLà 17h 20h30

Jumanji: next level 15h

Les aventures d'Emile à la ferme 10h
 

4 > 10 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
4 5 6 7 8 9 10

10 jours sans maman 18h30 20h30

Birds of Prey      
et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn

20h30 18h

L'appel de la forêt    18h
20h30

Conférence Sur Les Pas d'Hypatie 20h

Mission Yéti 16h

le petit -maitre corrige Théâtre de la Comédie Française au cinéma >> 17h

Jojo Rabbit 20h30

La Croatie, un trésor en méditerranée  
15h

20h30
 

11 > 17 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
11 12 13 14 15 16 17

Le cas Richard Jewell 20h30  

Lucky    20h30

Judy  20h30
 

18 > 24 mars 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
18 19 20 21 22 16 24

Le prince oublié 9h30

De Gaulle    20h30 20h30

Mine de rien 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 

 LES MISÉRABLES 
 France - 1h40 - Drame de Ladj Ly  
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga... 
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Crimi-
nalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors 
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...

 THE GENTLEMEN 
 Etats-Unis - 1h55 - Action de Guy Ritchie avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam ... 
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre 
qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la 
capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahi-
sons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue 
plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

 LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
 Etats-Unis - 1h40 Comédie de Stephen Gaghan 
 avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas...
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.   

 DUCOBU 3 
 France - 1h35 - Comédie d'Elie Semoun 
avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen...
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'institu-
teur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque 
à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière 
de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir 
leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.

 JUMANJI: next leVel 
 Etats-Unis - 2h- Aventure de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Kevin Hart ...
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont 
devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le 
plus dangereux du monde.

 LE CAS RICHARD JEWELL    
 Etats-Unis - 2h10 - Drame de Clint Eastwood 
 avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...    
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des 
Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe 
et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme..

 10 JOURS SANS MAMAN 
 France - 1h45 - Comédie de Ludovic Bernard 
 avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David...
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. 
Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre...

 JOJO RABBIT 
 Etats-Unis - 1h45 - Comédie de Taika Waititi 
 avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson ...
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur gre-
nier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf 
Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

 JUDY 
 Royaume-Uni - 2h - Biopic de Rupert Goold  avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock...
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se 
produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà 
qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a 
débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus 
de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée...

 LE PRINCE OUBLIÉ 
 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.

THÉÂTRE DE LA COMÉDIE 
FRANÇAISE  AU CINÉMA
dimanche 8 mars à 17h 

 LE PETIT-MAÎTRE CORRIGÉ (COMÉDIE-FRANÇAISE)
France - 2h35 - De Clément Hervieu-Léger
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses parents ont trouvé 
un bon parti, fille de comte, en province. Mais à son arrivée chez 
eux, le beau garçon – dont les codes parisiens sont à mille lieues des 
règles de bienséance en vigueur dans cette famille – refuse d’ouvrir 
son coeur à la charmante personne qui lui est destinée. Piquée, cette 
dernière décide de le corriger de son arrogance…

Tarifs  : 18€ / 10€ (- 26 ans)

LE MÉTROPOLITAN OPÉRA
 DE NEW YORK AU CINÉMA

samedi 29 féVrier à 18h55 
 AGRIPPINA (FATHOM) : the metropolitan opera 
 Etats-Unis - 1h10 - Opéra de David McVicar, avec Brenda Rae, Joyce DiDonato, 
 Matthew Rose. Opéra en italien sous-titré en français.
Quand Agrippine apprend que son époux l’empereur Claude a péri en 
mer, elle est déterminée à placer son fils Néron sur le trône. Elle est sur 
le point de parvenir à ses fins lorsque Claude reparaît par miracle. Il a été 
sauvé de la noyade par Othon, qui apprend à Agrippine que l’empereur 

l’a choisi pour lui succéder, mais qu’il préfère au trône l’amour de Poppée. Agrippine promet 
d’aider Othon alors que Poppée est aussi courtisée par Néron et Claude…

Tarifs  : 20€ / 10€ (- 26 ans)

NOUVEAU
Réservez et achetez 

vos places directement sur : 
https://cine.boutique/


