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 • du 30 septembre > 27 octobre 2020 •

L’ENTREPÔT-LE HAILLAN

 ÉLÉONORE 
France - 1h25 - Comédie de Amro Hamzawi, 
avec Nora Hamzawi, Julia Faure, Dominique Reymond, 
Joséphine de La Baume ...

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, 
apprentie écrivain, change de vie et devient l’assistante 
d’un éditeur spécialisé dans les romances érotiques.

 PARENTS D’ÉLÈVES  
France - 1h29 - Comédie de Noëmie Saglio,  avec Vincent 
Dedienne, Camélia Jordana, Samir Guesmi, Alix Poisson ...

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école 
et à la kermesse de fin d’année relève d’un sacré exploit 

! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et 
finit même par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale…

 L'ENFANT RÊVÉ   
France - 1h47 - Drame, Romance de Raphaël Jacoulot, 
avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey

Depuis l'enfance, François a consacré sa vie au bois. 
Celui des arbres des forêts du Jura, qu'il connait mieux 
que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux rêvent d'avoir un enfant sans y 
parvenir. C'est alors que François rencontre Patricia, 
qui vient de s'installer dans la région. Commence une 
liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. 
François vacille... 

LES FILMS JEUNE PUBLIC
 LES MAL-AIMÉS     À partir de 3 ans

             France - 0h40 - Animation de Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la 
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou 
être efficace alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts 
métrages montre avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces «mal-aimés» auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné 
une mauvaise réputation. 

 AILLEURS    À partir de 8 ans

  Lettonie - 1h14 - Aventure, Animation de Gints Zilbalodis.   
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après un 
accident d’avion. Au loin une grande forme menaçante 
s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le 
suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une 
carte et une moto qui le poussent à prendre la route 
pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le 
port et la civilisation.

 CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !      À partir de 3 ans

Belgique, Espagne, France - 1h   
Animation de Davy Durand,Vincent Patar ... 

 Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé 
Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe 
au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien 
Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que 
les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle 
aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir 
la poésie de Paris aux tout-petits !

 LUPIN III: THE FIRST      À partir de 8 ans

Japon - 1h33 - Aventure, Animation de Takashi Yamazaki
Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour 
dénouer les secrets du journal de Bresson, ils doivent 
faire face à une sombre cabale poursuivant d’horribles 
desseins. Entre pièges mortels, escapades aériennes et 
abracadabrantes évasions, Lupin et sa bande de casse-cou 
rivalisent d’esprit et d’audace.

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 •

SÉANCE MINOKINO 
Dimanche 4 octobre à 14h

 LES MAL-AIMÉS     À partir de 3 ans

             France - 0h40 - Animation de Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la 
sauvegarder. Mais cette protection peut-elle exister ou être 
efficace alors même que nous ignorons le rôle et le fonc-
tionnement de la plupart des espèces, ou pire, que certaines 
nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains 
de ces «mal-aimés» auxquels les contes et légendes ou 

simplement les préjugés ont malheureusement donné une mauvaise réputation. 
La réalistarice, Hélène Ducrocq sera accompagnée de Pierre Dron, 

le producteur du film. Ils vous proposeront une présentation in-
teractive de 30 min sur les secrets de fabrication du film, images, 
extraits et pantins en papier à l'appui. Ils apporteront également 

des livres tirés des films pour une séance de dédicaces .
Séance en partenariat avec la 

l'ACPAG et la CINA



 J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES 
France - 1h36 - Comédie, thriller
de et avec Antoine De Maximy et Alice Pol, Max Boublil

L’histoire commence par un banal accident de voiture sur 
une route montagneuse des Carpates. La voiture d'Antoine 
de Maximy, le présentateur de la série "J'irai dormir chez 
vous" a été emportée dans une rivière et son corps n’a pas 
été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur 
sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, dé-
cide de terminer ce dernier épisode. Après avoir visionné 
les images elle s’attaque au montage du film. Mais des 
détails attirent l'attention d'Agnès. Petit à petit le doute 
s'insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple... Une 
comédie futée doublée d’un thriller qui brouille habilement les 
pistes entre fiction et documentaire. (Le Journal du Dimanche)

 ANTEBELLUM    
Etats-Unis - 1h46 - Epouvante-horreur, thriller 
de Gerard Bush, Christopher Renz,  avec  Janelle Monáe, 
Jena Malone, Kiersey Clemons, Jack Huston, Eric Lange

L’auteure à succès, Veronica Henley, se retrouve piégée 
dans un monde effroyable dont elle doit percer le mystère 
avant qu’il ne soit trop tard.  Ce film américain, avec l’actrice 
et chanteuse Janelle Monáe, dénonce avec force le racisme aux 
Etats-Unis, et résonne très fortement avec l’actualité des bavures 
et du mouvement « Black Lives Matter ». (Le Parisien)

 ADOLESCENTES 
France - 2h15 - Documentaire Sébastien Lifshitz

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où 
en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, 
le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq 
dernières années. «Adolescentes» est un film profondément 
humaniste, passionnant et bouleversant. (Culturebox)

 ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES   
France - 1h35 - Comédie, romance de Caroline Vignal avec
Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Cote, Denis Mpunga. 

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps: elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un 
âne récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier 
périple. Sélection Officielle Cannes 2020 

 BOUTCHOU  
France - 1h18 - Comédie de Adrien Piquet-Gauthier avec 
Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine Célarié ...

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de 
découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient 
pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans 
merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du 
petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre 
en place tous les stratagèmes...

 LES CHOSES QU’ON DIT, 
 LES CHOSES QU’ON FAIT  
France - 2h02 - Drame, romance de Emmanuel Mouret, avec
Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne ...  

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la 
campagne avec son compagnon François. Il doit s’ab-
senter pour son travail et elle se retrouve seule pour 
accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent 
le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit 
connaissance et se confient des récits de plus en plus 
intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...  

 Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020  

 BLACKBIRD   
 Etats-Unis - 1h38 - Drame de Roger Michell, avec Susan
 Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska,  Sam Neill ...
Lily et son mari réunissent toute la famille pour un week-
end à la campagne. Mais elle a un but particulier, Lily a 
une maladie incurable et elle refuse de se faire soigner. 
Mais tout le monde n’accepte pas cette décision. Fort 
d’un casting exceptionnel ce film traite d’un sujet délicat mais 
important: la fin de vie et le droit à l’euthanasie. 

 LES APPARENCES    
Belgique, France - 1h50 - Thriller de Marc Fitoussi,

 Karin Viard,  Benjamin Biolay, Lucas Englander, 
Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout 
pour être heureux. Une vie apparemment sans fausse 
note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de 
l’institutrice de leur fils. Librement adapté du roman Trahie 
de Karin Alvtegen.

 MON COUSIN   
 France - 1h45 - Comédie  de Jan Kounen avec Vincent 
Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot, Alix Poisson ...

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. 
Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui 
et retarder la signature. 

 SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 
Australie, Nouvelle-Zélande - 1h21

 Documentaire de Fergus Grady, Noel Smyth
Six "pèlerins" se lancent sur le Chemin de Compostelle, 
long de 800 kilomètres entre la France et l’Espagne. 
Certains entreprennent le voyage pour la première fois, 
d’autres non, mais tous savent que la route sera longue 
et parfois difficile mais aussi généreuse en rencontres 
et en émotions.

 

30 sept. > 6 oct. 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
30 1 2 3 4 5 6

J’irai Mourir Dans Les Carpates 20h30 18h

Antebellum    20h30

Les Mal-aimés Séance MinoKino >> 14h

Adolescentes 20h30

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait 20h30
 

7 > 13 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
7 8 9 10 11 12 13

Antoinette dans les Cévennes  20h30 20h30

Boutchou 20h30 18h30

Blackbird  20h30 20h30

 

14 > 20 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
14 15 16 17 18 19 20

Les Apparences 20h30

Ailleurs 18h30 15h

Mon Cousin 20h30 20h30

Éléonore 20h30
 

21 > 27 octobre 2020 MER JEU VEN SAM DIM LUN MAR
21 22 23 24 25 26 27

Sur la route de Compostelle 20h30

Parents d’élèves 20h30 20h30

Chien Pourri, la vie à Paris ! 18h30

L'enfant rêvé  20h30 20h30

Lupin III: The First 15h

 = places à gagner sur facebook      = film en reprise

NOUVEAU
Réservez et achetez 

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


