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CINEMACINEMA

 • du 26 août au 29 septembre 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 •

 ENORME 
France - 1h41 - Comédie de Sophie Letourneur 
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien 
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait 
un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine 
et Frédéric devient gnangnan.

 PETIT PAYS   
 France - 1h55 - Drame d’Eric Barbier 
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle   ... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre 
cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que 
la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de 
son enfance.

 ROCKS 
Grande-Bretagne - 1h33 - Drame de Sarah Gavron, 
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kissiedu ...

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit 
frère. Quand du jour au lendemain leur mère disparait, 
une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures 
amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour 
échapper aux services sociaux.

 LA DARONNE 
France - 1h46 - Policier, comédie de Jean-Paul Salome 
avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, 
Farida Ouchani ...

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la 
brigade des Stups. Lors d’une enquête, elle découvre 
que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’in-
firmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d’un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est 
surnommée par ses collègues policiers «La Daronne»

LES FILMS JEUNE PUBLIC
 BIGFOOT FAMILY    À partir de 6 ans

Belgique - 1h32 - Animation, Comédie 
de Ben Stassen, Jérémie Degruson

La famille d’Adam est, à présent, au grand complet ! Adam 
est devenu une célébrité très prisée. Il souhaite utiliser son 
nouveau statut afin de le mettre au service d’une cause 
qui lui tient à coeur ; la protection de l’environnement. 
Adam se lance dans une aventure, en Alaska, avec ses 
amis, les animaux.

 YAKARI, LE FILM        À partir de 6 ans

 Allemagne, Belgique, France -  1h23
  Aventure, Animation, Famille  de Toby Genkel, 
Xavier Giacometti

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari 
le petit Sioux part vers l'inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En che-
min, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une superbe plume... 
et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux. Seul 
pour la première fois, sa quête va l'entraîner à travers 
les plaines, jusqu'au territoire des terribles chasseurs à 
peaux de puma...      

 SPYCIES   À partir de 6 ans

Chine, France - 1h39 - Animation de Guillaume Ivernel
Incarné par un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le geek 
vaurien, le sort du monde se tiendra entre leurs pattes. Le 
tandem devra sauver la planète d’une menace climatique 
au cours de son enquête, menée tambour battant !  

 LES NOUVELLES AVENTURES   À partir de 3 ans
 DE RITA ET MACHIN 
France, Japon - 0h45 - Animation 

de Pon Kozutsumi, Jun Takagi Après Les Aventures de Rita 
& Machin, découvrez le nouveau programme de courts 
métrages qui suit les aventures de ce drôle de duo : une 
petite fille énergique et son chien farceur  ! 

  

NOUVEAU
Réservez et achetez 

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



 THE PERFECT CANDIDATE 
Allemagne - 1h45 - Drame, Comédie de Haifaa Al Mansour 
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim 

Maryam est médecin dans la clinique d‘une petite ville 
d‘Arabie saoudite.  Alors qu‘elle veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand 
hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. 
Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de 
son père, malheureusement absent. Révoltée par cette 
interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux 
élections municipales de sa ville. Mais comment une femme 
peut-elle faire campagne dans ce pays ? 

 LES BLAGUES DE TOTO    
 France - 1h24 - Comédie de Pascal Bourdiaux
 avec Simon Faliu, Guillaume De Tonquédec, 
Isabelle Candelier, Anne Marivin ...  

C’est la rentrée des classes ! Toto, petit blagueur, a hâte de 
retrouver tous ses copains d’école. Pendant l’inauguration 
d’un musée, alors qu’une sculpture s’effondre et détruit sur 
son passage toutes les œuvres exposées, la réputation de 
Toto le précède : il est immédiatement désigné coupable. 
Avec l’aide de tous ses amis, il va mener l’enquête pour 
prouver son innocence aux adultes.

 EFFACER L’HISTORIQUE     
France - 1h48 - Comédie, drame de Gustave Kervern, 
Benoit Delepine, avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, Corinne Masiero

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise 
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.Il y 
a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, 
dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur 
VTC dépitée de voir que les notes de ses clients refusent de 
décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique... 

 MIGNONNES  
 France - 1h35 - Comédie, drame de Maimouna Doucoure 
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou ...

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : 
« Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse 
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir 
un bouleversement familial...

 TENET   
 États-Unis - 2h30  - Action, espionnage, thriller  de Christopher
 Nolan avec John David Washington,  Robert Pattinson ...
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission 
le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais 
d’un renversement temporel… «Le nouveau film événement de 
Christopher Nolan après «Dunkerque», «Interstellar», 

 BELLE-FILLE  
 France - 1h35 - Comédie de Méliane Marcaggi 
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Thomas Dutronc ...

Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de 
penser enfin à elle et part décompresser en Corse le 
temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec 
un bel inconnu… mais, au petit matin, il ne se réveille 
pas... Andréa, la mère de celui-ci, débarque sur les lieux 
et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont 
elle a toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir 
jouer le rôle de la belle-fille idéale pour quelques jours. 
Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...

 LE BONHEUR DES UNS...
Belgique, France - 1h40 - Comédie de Daniel Cohen, 
avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti, François Damiens

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies 
et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, 
trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait 
ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le 
malheur des autres ?

 POLICE 
France - 1h38 - Thriller, Drame de Anne Fontaine, 
avec  Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois 

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient 
obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire 
un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort 
s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas 
de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues 
de le laisser s’échapper.

NOUVEAU
Réservez et achetez 

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

 

26 août > 1er sept. MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
26 27 28 29 30 31 1

The Perfect Candidate 20h30

Bigfoot Family 18h

Les Blagues de Toto 20h30
 

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

Effacer l’historique 20h30 18h 20h30

Mignonnes    20h30 20h30

Yakari, le film 18h 15h

La haine   Ciné-culte >> 20h30
 

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

Tenet 20h30 18h
21h 18h 20h30

Belle-Fille 21H 20h30

Spycies 15h
 

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

Le Bonheur des uns... 20h30 15h

Police 20h30 20h30

Enorme 18h 20h30

Petit pays 18h 20h30
 

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

Rocks 20h30 20h30

La daronne 20h30 17h 20h30

Les Nouvelles Aventures de Rita Et Machin 16h

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise

CINÉ-CULTE
Lundi 7 septembre à 20h30

 LA HAINE        
France - 1995 - 1h35 - Drame de Mathieu Kassovitz 

 avec Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui
Trois copains d’une banlieue ordinaire traînent leur en-
nui et leur jeunesse qui se perd. Ils vont vivre la journée 
la plus importante de leur vie après une nuit d’émeutes 
provoquée par le passage à tabac d’Abdel Ichah par 
un inspecteur de police lors d’un interrogatoire.


