
 

1 > 7 juillet 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
1 2 3 4 5 6 7

Lettre à Franco  20h30  

La bonne épouse 18h  Clin d’œil-cinéma >> 20h

Papi sitter 20h30

En avant 18h

Dark Waters 20h30
 

8 > 14 juillet 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
8 9 10 11 12 13 14

De Gaulle  20h30 18h

Filles de joie    20h30

Une sirène à Paris 18h

Invisible Man  20h30
 

15 > 21 juillet 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
15 16 17 18 19 20 21

L‘Ombre de Staline  20h30

Les parfums 20h30 18h

The hunt  20h30

L’appel de la forêt 18h
 

22 > 28 juillet 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
22 23 24 25 26 27 28

Tout Simplement Noir 18h 20h30

Mon ninja et moi 18h

Jumbo 20h30

Irresistible  20h30
 

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise
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PROGRAMMEPROGRAMME
CINEMACINEMA
 • du 2 > 28 juillet 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 •



 PAPI SITTER  
France - 1h30 - Comédie de Philippe Guillard, avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar   

André Morales, ancien capitaine de gendarmerie psychorigide, et Teddy Bardolino, 
ancien patron de clubs en Amérique latine, sont deux grands-pères explosifs que 
tout oppose. Le temps du bac, ils ont la délicate mission d’encadrer Camille, leur 
petite-fille, adolescente au caractère trempé…

 DARK WATERS 
Etats-Unis - 2h - Drame de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins...

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé 
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de 
son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. 

 LETTRE À FRANCO  
Espagne - 1h45 - Drame d’Alejandro Amenábar  avec Eduard Fernández, Nathalie Poza, Karra Elejalde...

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir pu-
bliquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant 
ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes 
de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de 
Unamuno s’aperçoit que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

 INVISIBLE MAN  
Etats-Unis - 2h05 - Thriller de Leigh Whannell avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer... 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus 
son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie 
auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille adolescente. Mais quand l’homme 
se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense fortune, celle-ci 
commence à se demander s’il est réellement mort …

 FILLES DE JOIE     
France - 1h30 - Drame de Frédéric Fonteyne et Anne Paulicevich avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky ...

Trois femmes partagent un secret, elles ménent une double vie. Elles travaillent de 
l’autre côté de la frontière dans une maison close.   

 DE GAULLE    
France - 1h50 - Historique de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. 
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours 
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite 
les évènements les séparent.

 UNE SIRÈNE À PARIS 
France - 1h40 - Fantastique de Mathias Malzieu, avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma...

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant 
à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant 
s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer 
Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un 
mini-tsunami qui va bouleverser leur existence.

 L‘OMBRE DE STALINE  
Pologne - 1h59 - Biopic, Drame de Agnieszka Holland, avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque 
en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son 
arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se 
dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. .

 LES PARFUMS 
France - 1h35 - Comédie dramatique de Grégory Magne, avec  Emmanuelle Devos, Grégory Montel   

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, 
au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

 TOUT SIMPLEMENT NOIR 
France - 1h30 - Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax, avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des 
personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de 
Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable enga-
gement militant...

 JUMBO  
France - 1h30 - Drame de Zoé Wittock, avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon...

Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de nuit dans un parc 
d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec sa mère, l’extravertie Margarette. 
Alors qu’aucun homme n’arrive à trouver sa place au sein du duo que tout oppose, 
Jeanne développe d’étranges sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc.  

  IRRESISTIBLE  
États-Unis - 1h41- Comédie, Drame de Jon Stewart avec Steve Carell, Mackenzie Davis, Rose Byrne

Un consultant politique démocrate aide un ancien colonel de la Marine dans son 
élection à la mairie d’une ville du Wisconsin. 

LES FILMS JEUNE PUBLIC  
 EN AVANT                À partir de 6  ans

 Etats-Unis - 1h40 - Animation de Dan Scanlon.  
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le 
monde. Découvrez le nouveau film des studios Disney-Pixar !

 L’APPEL DE LA FORÊT     À partir de 10 ans    
 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

 MON NINJA ET MOI    À partir de 10 ans

Danemark - 1h22 - Animation de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son 
anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, 
une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet 
s’anime et qu’il parle !

CLIN D'OEIL-CINÉMA
Mardi 7 juillet à 20h

L' A.C.P.G. (Association des Cinémas de Proximité de la Gironde) et Clins d’Œil Cinéma vous proposent une soirée d’échanges.
 LA BONNE ÉPOUSE    
 France - 1h50 Comédie de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...  
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter: c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
Présentation des films de Martin Provost et du livre de Brigitte Rollet 

«Femmes et cinéma, sois belle et tais-toi !»
                         Tarif unique : 5.50€

NOUVEAU
Réservez et achetez  vos places directement sur : 

https://cine.boutique/


