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Programme
cinema

 • du 27 novembre > 31 décembre 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 •

connaissance du monde
Lundi 2 décembre à 15h / 20h30 

 LA TERRE SAINTE, 
 naissance des trois monothéismes  
France - 1h30 - Documentaire de Arthur R. David, Jessica Bisson
Parcourant un itinéraire inspiré des livres de la Genèse 
et de l'Exode, des récits de pèlerins du Moyen-Âge et des 
croisades, le film nous emmène en Turquie, Israël/Palestine, 
Cisjordanie, Jordanie et Arabie Saoudite sur un chemin 
qui, selon les traditions des trois monothéismes, aurait été 
emprunté par un personnage mythique : Abraham. Dans les 
pas du « patriarche », nous traversons le temps pour revivre 
son épopée, parmi les croyants, les paysages anciens, les 
grandes cités et les merveilles architecturales érigées à la 
gloire d'un divin aux multiples facettes. C’est d’une aventure 
humaine hors du commun dont il est question : celle de la 
naissance des religions monothéistes.

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

Les fiLms jeune pubLic  
 zIBILLA ou LA vIE zéBRéE     Tarif : 4€ pour tous  
France - 50mn - Animation    à partir de 3 ans  
Programme de courts métrages. Arriver dans une nouvelle école 
c’est difficile, surtout lorsqu’on est victime des brimades de ses 
camarades. zibilla est un zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures qui la rendent différente. 
Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche 
impulsivement et se retrouve dans un cirque dont la vedette du 
numéro principal, un lion, s’est échappé.

 LA REINE DES NEIGES 2   à partir de 6 ans  
 Etats-unis - 1h45 - Animation de Jennifer Lee et Chris Buck.  
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger. 
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage 
aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa 
craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

 ABoMINABLE          à partir de 6 ans

 Etats-unis - 1h37 - Animation de Jill Culton, Todd Wilderman
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’impro-
bable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune 
Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez 
lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde...

 LA FAMILLE ADDAMS     à partir de 6 ans
 Etats-unis - 1h25 - Animation de Conrad vernon et Greg Tiernan.
Nouvelle version des aven-
tures de la célèbre famille 
macabre qui vit dans un 
manoir hanté...

 LE voYAGE Du PRINCE     à partir de 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 
chercheurs contraints à l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et 
sclérosée.

 PREMIERS PAS DANS LA FoRêT     Tarif : 4€ pour tous   
 Russie - 40mn - Animation de veronika Fedorova.  à partir de 2/3 ans  
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et 
d’un petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces 
êtres sensibles et innocents qui explorent le monde naturel qui les 
entoure. un programme rempli de couleurs et de douceurs pour un 
premier pas au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, 
l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

mardi 3 décembre à 20h 

 LE DICTATEuR 
 Etats-unis - 2h05 - Comédie de Charles Chaplin, 
 avec Charles Chaplin, Jack oakie, Paulette Goddard ...
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble 
énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania 
qui a décidé l’extermination du peuple juif. Au cours d’une 
rafle, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un 
farouche adversaire d’Hynkel....

Séance en présence de l'équipe de  
"L'Entrepôt des Cinéphiles"   

Tarif unique : 5€

 A CouTEAuX TIRéS 
 Etats-unis - 2h10 - Policier de Rian Johnson 
 avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas...
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire...

L’équipe du cinéma

vous souhaite de

  joyeuses fêtes 



 MADE IN BANGLADESH  
 Bangladesh - 1h30 - Drame de Rubaiyat Hossain 
 avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru...
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Ban-
gladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures, 
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le désaccord de son mari.Ensemble, elles 
iront jusqu’au bout.

 LE MANS 66 
 Etats-unis - 2h30 Biopic de James Mangold 
 avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe...
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques 
ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et 
son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford 
II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit 
détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

 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-Cri-
minalité 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...

 LA BELLE éPoQuE 
 France - 1h55 - Comédie dramatique de Nicolas Bedos 
 avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier...
victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où 
Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix...

 TouTE RESSEMBLANCE...  
 France - 1h30 - Comédie dramatique de Michel Denisot 
 avec Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino...
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20h, Cédric Saint Guérande, 
dit « CSG » est LE présentateur préféré des français. Ses audiences 
insolentes attisent les jalousies même au sein de La Grande Chaîne 
dont il est la star incontestée. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce 
qui déplait au nouveau président de la chaîne. La guerre est déclarée 
entre les deux hommes pour le plus grand plaisir de CSG. 

 SYMPATHIE PouR LE DIABLE 
 Québec - 1h45 - Drame de Guillaume de Fontenay 
 avec Niels Schneider, vincent Rottiers, Ella Rumpf...
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège. Paul 
Marchand, journaliste, tente de témoigner d’une guerre fratricide, 
du quotidien des 400 000 habitants pris en otages par les troupes 
serbes sous le regard impassible de la communauté internationale. 
Provocant il inscrit sur sa voiture les fameux MoRITuRI TE SALuTANT 
et DoN’T WASTE YouR BuLLET I’M IMMoRTAL. Entre l’objectivité 
journalistique, le sentiment d’être inutile et un certain sens du de-
voir, face à l’horreur et à l’injustice de ces victimes innocentes, Paul 
Marchand prendra parti.

 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.

 PRoXIMA    France - 1h45 - Drame d’Alice Winocour 
avec Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller...
Sarah est une astronaute française qui s’apprête à quitter la terre 
pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’entraîne-
ment rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille 
de 8 ans. 

 LE MEILLEuR RESTE à vENIR 
 France - 1h55 - Comédie dramatique de Matthieu Delaporte et 
 Alexandre De La Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel...
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun 
persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident 
de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

 JuMANJI: NEXT LEvEL 
 Etats-unis - Aventure de Jake Kasdan 
 avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan...
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.

 CHANSoN DouCE  
 France - 1h40 - Drame de Lucie Borleteau 
 avec Karin viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz...
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, 
une nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le 
travail. Louise se montre dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place centrale dans la famille. 
Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.

 LAST CHRISTMAS 
 Etats-unis - 1h43 - Comédie, Romance de Paul Feig, 
 avec Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ...
Kate traîne derrière elle une série de mauvaises décisions et erre 
dans Londres au son des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul 
emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. 
C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand elle rencontre 
Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse paraître. 
 DoCTEuR ? 
 France - 1h30 - Comédie de Tristan Séguéla 
 avec Michel Blanc et Hakim Jemili.
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent 
à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télé-
vision seuls chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. 
Serge est le seul SoS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues 
se sont tous défilés. 

27 nov. > 3 déc. 2019 mEr JEU VEN SAm DIm LUN mAr
27 28 29 30 1 2 3

Terres saintes  
15h

20h30
Le dictateur   L'Entrepôt des Cinéphiles >> 20h

 

4 > 10 décembre 2019 mEr JEU VEN SAm DIm LUN mAr
4 5 6 7 8 9 10

Made in Bangladesh   sortie nationale  20h30 20h30

Le Mans 66 20h30 15h

zibilla ou la vie zébrée 16h30

Les misérables 18h  20h30

La belle époque 18h
 

11 > 17 décembre 2019 mEr JEU VEN SAm DIm LUN mAr
11 12 13 14 15 16 17

Toute ressemblance...              20h30 21h

Sympathie pour le diable 20h30

La vie scolaire 19h

La reine des neiges 2              16h30

Proxima 20h30
 

18 > 24 décembre 2019 mEr JEU VEN SAm DIm LUN mAr
18 19 20 21 22 23 24

Le meilleur reste à venir 20h30 18h

Jumanji: next level 20h30 16h

La reine des neiges 2 16h 15h 10h

Chanson douce 20h30 17h

Abominable 14h
 

25 > 31 décembre 2019 mEr JEU VEN SAm DIm LUN mAr
25 26 27 28 29 30 31

Last Christmas                         20h30 18h

La Famille Addams 18h 15h

Le voyage du Prince 16h

Premiers pas dans la forêt 16h30

Docteur ? 20h30 20h30 17h

A couteaux tirés 18h 20h30

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise 


