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= places à gagner sur facebook

= film en reprise

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 •

CREATION COM'UN ECRAN - 64120 SAINT-PALAIS

29 juil. > 4 août 2020

MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
29 30 31 1 2 3 4


Espagne, France - 2h09 - Drame, Thriller de Rodrigo Sorogoyen, avec Marta Nieto, Anne Consigny

TOUT SIMPLEMENT NOIR

MADRE

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 engagement militant...

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils de six ans d’Elena a disparu sur une plage
landaise. Aujourd’hui elle y vit et y travaille. Un jour elle rencontre un ado qui lui
rappelle son fils.

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

L’AVENTURE DES MARGUERITE

France - 1h30 -Comédie de Pierre Coré, avec Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses
copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018.
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte
chacune dans l’époque de l’autre.
EXIT

Danemark - 1h24 - Thriller, Drame de Rasmus Kloster Bro,
avec Christine Sønderris, Kresimir Mikic, Samson Semere

Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du métro de Copenhague pour réaliser
un projet sur la coopération européenne. Mais sous terre, un accident se produit.
Rie se retrouve bloquée dans un sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo,
deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas pratique, où chacun doit apprendre
à coopérer pour espérer survivre.
DIVORCE CLUB 

France - 1h45 - Comédie de Michaël Youn avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison,
Caroline Anglade...

Par le réalisateur de «El reino» et «Que dios nos perdone»
TERRIBLE JUNGLE 
France - 1h32 - Aventures, Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli, avec Vincent Dedienne,
Catherine Deneuve, Alice Belaïdi, Jonathan Cohen ...

Jeune aventurier candide, Eliott de Bellabre part dans la jungle amazonienne à la
recherche d’une mystérieuse tribu indienne. Il espère trouver le paradis sur terre.
Il va déchanter. D’autant que son pire ennemi se lance à sa poursuite : sa mère, la
terrifiante Chantal de Bellabre, accompagnée par le lieutenant-colonel Raspaillès,
le plus mauvais militaire de l’histoire de France.
T’AS PÉCHO ?

France - Comédie de Adeline Picault, avec Ramzy Bedia, Vincent Macaigne, Sophie-Marie Larrouy

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors
que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher
d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner
des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute
alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».
THE CLIMB

États-Unis - 1h35 - Drame de Michael Angelo Covino,
avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Gayle Rankin...

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la
foulée ! Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick,
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui.

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec
la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

ETÉ 85 

LA VOIX DU SUCCÈS

France - 1h40 - Drame, comédie de François Ozon avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
Sélection Officielle
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

Cannes 2020

IP MAN 4 : le dernier combat

Chine, Hong-Kong - 1h45 - Action, Biopic, Drame, Arts
Martiaux de Wilson Yip, avec Donnie Yen, Yue Wu, Scott Adkins

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu
et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les
forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier
de Chinatown à San Francisco.
ADORABLES 

Belgique, France - 1h30 - Comédie de Solange Cicurel, avec
Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos, Max Boublil ...

Emma et Victor sont les parents de Lila.Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence
sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor
tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous
les coups sont permis et plus question d’être adorables...

NOUVEAU

Réservez et achetez vos places
directement sur :

https://cine.boutique/

États-Unis - 1h54 - Musical, Romance, Drame de Nisha Ganatra,
avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr.

Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné mais proportionnel
à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors
qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le
manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle
et Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur vie pour toujours.

LES FILMS JEUNE PUBLIC
EN AVANT

Etats-Unis - 1h40 - Animation de Dan Scanlon.



À partir de 6 ans

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 !
SCOOBY ! 

États-Unis - 1h34 - Animation, comédie, Famille de Tony Cervone

À partir de 6 ans

Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby
et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un
complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.
DREAMS 

Allemagne, Danemark - 1h18 - Animation, Famille de Kim Hagen Jensen

À partir de 6 ans

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur.
Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu…

