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Programme
cinema
 • du 2 > 29 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 •

 Un petit air de famille    à partir de 3 ans    
france - 45mn - animation.  
la famille, ce n’est que du bonheur ! enfin, à condition 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 ! 
 la Grande Cavale      à partir de 6 ans
 allemagne - 1h32 - animation, famille 
 de Christophe lauenstein, Wolfgang lauenstein  
Quatre antihéros extravagants en cavale. À leur tête, marnie, une chatte 
expérimentée mais innocente et naïve, qui n'a jamais quitté sa maison et 
ne connaît le monde qu'à travers la télévision. Un road movie moderne 
et cocasse, librement adapté des "musiciens de Brême" des frères Grimm. 
 Willy et le laC Gelé  ecran buissonnier   
 Hongrie - 1h10 - animation de Zsolt pálfi.   à partir de 5/6 ans    
Willy est un enfant du peuple verdie, ces petits hommes verts qui 
vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le 
lac qu’ils ont pour mission de garder. On peut désormais venir dans 
le village verdie à pieds depuis le lac, et le sous-bois en face, où vit 

une tribu de rats, menace soudain l’équilibre des petits peuples 
qui cohabitent ici.   

Ecran buissonnier : Des films jeune public qui  méritent toute votre 
attention. Toute la programmation sur le site : www.moncine.fr

 la fameUse invasiOn 
 des OUrs en siCile   à partir de 7/8 ans
  italie - 1h20 - animation de lorenzo mattotti.  
tout commence en sicile, le jour où tonio, le fils de léonce, roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs... profitant de la rigueur d’un hiver 
qui menace son peuple de famine, le roi léonce décide de partir à la 
recherche de tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.

Les fiLms jeune pubLic  

opéra au cinéma en direct 
du métropoLitan de new york

Dimanche 20 octobre à 15h 
 tUrandOt     
 Opéra - 3h22 - de Giacomo puccini 
 mise en scène franco Zeffirelli , avec Christine Goerke, 
 eleonora Buratto, roberto aronica
la princesse chinoise turandot a juré qu’elle se mariera à celui qui 
saura résoudre les trois énigmes qu’elle pose comme condition 
pour obtenir sa main. en cas d’échec, c’est la mort qui attend 
les prétendants qui osent relever le défi. Un mystérieux prince se 
présente avec les bonnes réponses. si turandot ne découvre pas 
le nom de l’inconnu téméraire avant l’aube, elle devra tenir sa 
promesse et l’épouser malgré elle.

SameDi  26 octobre à 18h55 
 manOn 
 Opéra - 4h12 - de laurent pelly, avec lisette Oropesa, 
 michael fabiano, Carlo Bosi ...  
manon est destinée au couvent, mais elle décide de s’enfuir à paris 
avec le Chevalier des Grieux qui l’a aimée au premier regard. Ce-
pendant, monsieur de Brétigny, ami du cousin de manon, n’entend 
pas mettre de côté ses prétentions à posséder la jeune fille, que les 
promesses d’une vie pleine de richesse réussissent à convaincre 
pour un temps d’abandonner son bien-aimé.

connaissance du monde
LunDi 7 octobre à 15h / 20h30 

 pataGOnie, a la lisière dU mOnde 
france - 1h30 - documentaire de florent de la tullaye
au fil du temps, le rapport des hommes à la nature patagonienne a 
évolué : à l’origine elle demeure un obstacle à contourner pour les 
navigateurs traçant vers le pacifique ; trois siècles plus tard elle est 
considérée comme un immense territoire sauvage à dompter pour 
les jeunes états argentins et chiliens avant de devenir un lieu de 
spectacles et d’observations pour les amoureux de la nature. Ce film, 
tourné sur des terres intactes de la patagonie, aborde l’évolution du 
lien entre l’homme et cette région hors de l’ordinaire.

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

cLin d'oeiL-cinéma
marDi 8 octobre à 20h30

L' A.C.P.G. (association des cinémas de proximité de la Gironde) 
présente dans le cadre de la 93ème  opération  CLINDOEIL-CINEMA.

 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.

Présentation : les films de Céline Sciamma
Débat : L'art d'aimer d'Ovide aux Lumières ; femme, artiste et homosexuelle, la triple 

peine au XVIIIè  siècle... avec Jean-François Cazeaux, professeur de philosophie 

conférences
sur Les pas d'hypatie
SameDi 5 octobre à 15h

 République Tchèques, Bulgarie  
par Véronique Kerdranvat, chercheuse Bretonne  

VenDreDi 25 octobreà 20h
 Archéologie, en compagnie de l'Historienne,  chercheuse, auteure, conferen-
cière Bleuette Diot,  spécialiste de l'Anatolie et Deï Mian, initiateur de voyage. 



 Un jOUr de plUie À neW yOrk  
 etats-Unis - 1h30 - Comédie dramatique de Woody allen
  avec timothée Chalamet, elle fanning, kelly rohrbach...
deux étudiants, Gatsby et ashleigh, envisagent de passer un week-end en 
amoureux à new york.mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux 
enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.
 ça, CHapitre 2    
 etats-Unis - 2h45 - epouvante-horreur d’andy  muschietti 
 avec Bill skarsgård, james mcavoy, jessica Chastain...   
27 ans après la victoire du Club des ratés sur Grippe-sou, le sinistre Clown 
est de retour pour semer la terreur dans les rues de derry. désormais adultes, 
les membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Ce-
pendant, lorsqu’on signale de nouvelles disparitions d’enfants, mike, le seul 
du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.
 le reGard de CHarles  
 france - 1h25 - documentaire de marc di domenico.
en 1948  edith piaf offre sa première caméra à Charles aznavour, une 
paillard qui ne le quittera plus.jusqu’en 1982 Charles filmera des heures 
de pellicules qui formeront le corpus de son journal filmé.aznavour filme 
sa vie et vit comme il filme. Quelques mois avant sa disparition il entame 
avec marc di domenico le dérushage de ses films. il décide alors d’en 
faire un film, son film.
 inséparaBles    
 france - 1h35 - Comédie de varante soudjian 
 avec ahmed sylla, alban ivanov, judith el Zein...
mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connais-
sance de «poutine», un détenu cinglé et imprévisible. sitôt sa peine purgée, 
il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. alors qu’il s’apprête à 
épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : poutine 
débarque sans prévenir !  
 la vie sCOlaire         
 france - 1h50 - Comédie dramatique de Grand Corps malade,
 mehdi idir avec Zita Hanrot, alban ivanov  ... 
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la dé-
merde ! 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.
 dOnne-mOi des ailes    
 france - 1h55 - aventure de nicolas vanier  
 avec jean-paul rouve, mélanie doutey, louis vazquez...
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. pour son fils, 
adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances 
avec son père en pleine nature est un cauchemar. pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou: sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’Ulm de Christian ! Commence alors un incroyable 
et périlleux voyage... 
 dOWntOn aBBey  
 GB - 2h03 - drame, Hostorique de michael engler,  
  avec michelle dockery, Hugh Bonneville, maggie smith ...
les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre l’événement 
le plus important de leur vie : une visite du roi et de la reine d’angleterre. 
Cette venue ne tardera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses 
et manigances qui pèseront sur l’avenir même de downton. adaptation de 
la série télévisée à succès downton abbey

 aU nOm de la terre 
 france - 1h45 - drame d’edouard Bergeon 
 avec Guillaume Canet, veerle Baetens ...
pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale. vingt ans plus tard, l’exploitation 
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… les dettes s’accumulent et pierre s’épuise au travail, 
il sombre peu à peu...
 le dindOn  
 france - 1h25 - Comédie de jalil lespert  
 avec dany Boon, Guillaume Gallienne, alice pol...
monsieur de pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que 
victoire, la femme d’un de ses amis, vatelin. et si le notaire le prend 
plutôt bien, victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.   
 BaCUraU    
 Brésil - 2h10 - drame de kleber mendonça filho  et juliano 
 dornelles avec sônia Braga, Udo kier, Barbara Colen...  
dans un futur proche… le village de Bacurau dans le sertão brésilien 
fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a 
disparu de la carte.
 aliCe et le maire 
 france - 1h45 - Comédie dramatique de nicolas pariser 
 avec fabrice luchini, anaïs demoustier, nora Hamzawi...
le maire de lyon, paul théraneau, va mal. il n’a plus une seule idée. 
après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche alice 
et le maire et ébranle leurs certitudes.   
 ad astra      
 etats-Unis - 1h55 - science-fiction  de james Gray 
 avec Brad pitt, tommy lee jones, liv tyler...
l’astronaute roy mcBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire 
à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui 
menace la survie de notre planète. lors de son voyage, il sera confron-
té à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence 
humaine, et notre place dans l’univers.
 j’irai Où tU iras       
 france - 1h30 - Comédie de Géraldine  nakache 
 avec Géraldine nakache, leïla Bekhti, patrick timsit ...
vali et mina sont deux sœurs que tout oppose. l’une est chanteuse, 
rêveuse et émotive. l’autre est thérapeute, distante et rationnelle. leur 
père finit par trouver l’occasion rêvée pour peut-être les réconcilier : vali 
a décroché une audition à paris et c’est mina qui va devoir l’y emmener.
 Gemini man  
 etats-Unis - 2h - science-fiction d’ang lee 
 avec Will smith, mary elizabeth Winstead, Clive Owen...
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible 
et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun 
de ses mouvements.
  jOker 
 etats-Unis - 2h - action de todd phillips 
 avec joaquin phoenix, robert de niro, Zazie Beetz ...
le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se foca-
lise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. il brosse le 
portrait d’arthur fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

2 > 8 octobre 2019 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
2 3 4 5 6 7 8

Un jour de pluie à new york  20h30 17h

ça, chapitre 2    20h30

Conférence sur les pas d'Hypatie 15h << Conférence

le regard de Charles  19h 18h30

Un petit air de famille 17h30

inséparables 20h30

patagonie, à la lisière du monde  
15h

20h30
portrait de la jeune fille en feu  Clin d'oeil-cinéma >> 20h30

 

9 > 15 octobre 2019 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
9 10 11 12 13 14 15

la vie scolaire 15h

Bacurau   20h30 20h30

au nom de la terre 20h30 18h

la Grande cavale 17h 20h30

le dindon 15h
 

16 > 22 octobre 2019 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
16 17 18 19 20 21 22

downton abbey 20h30   

turandot Opéra au cinéma >> 15h

alice et le maire   20h30

Willy et le lac gelé ecran buissonnier   18h

ad astra  20h30
 

23 > 29 octobre 2019 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
23 24 25 26 27 28 29

la fameuse invasion des 
ours en sicile 15h 17h

j’irai où tu iras 20h30  18h30 18h

donne-moi des ailes 20h30 16h15

toy story 4 15h

joker 17h 20h30

Conférence sur les pas d'Hypatie 20h << Conférence

manon Opéra au cinéma >> 18h55

Gemini man 14h 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 


