Horaires des séances (film 10 mn après)
Du mercredi 29 octobre au lundi 3 novembre
TU VEUX OU
TU VEUX PAS

MANON
Mer.

Ballet en 3 actes et 2 entractes
mis en scène par Kenneth Macmillan
Au cinéma Equinoxe en différé du
Royal Opera House de Londres
Dimanche 9 novembre à 19h Lundi
10 novembre à 17h
Durée du spectacle : 2h45
Tarifs : plein 12 € - réduit : 8€
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Du mercredi 5 au mardi 11 novembre

Entre effusions passionnelles, scènes comiques, bourgeois amoraux, tentations et plaisirs faciles, cette histoire inspirée par les héros mythiques de
l’Abbé Prévost se prête parfaitement au cinéma. Kenneth MacMillan y
exprime sa fascination pour les personnages égarés et les sujets dramatiques. Il restitue le tourbillon dans lequel Manon la sensuelle, Manon
l’ingénue, se perd et entraîne dans sa chute le fidèle chevalier Des Grieux.
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Film d’aventure de Francis Lawrence
Avec : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Julianne Moore, Philipp Seymour Hoffman ...
Durée du film : 2h05
Katniss Everdeen s'est réfugiée dans le District 13
après avoir détruit à jamais l'arène et les Jeux.
Sous le commandement de la Présidente Coin, chef
du district, et suivant les conseils de ses amis en qui
elle a toute confiance, Katniss déploie ses ailes
pour devenir le symbole de la rébellion.
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Du 19 novembre
au 2 décembre
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Du mercredi 19 au mardi 25 novembre

- ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX
- MAGIC IN MOON LIGHT (VOSTF)
- MARIE HEURTIN
- LA FRENCH
- UNE NOUVELLE AMIE

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
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LES CHIFFONNIERS
D’EMMAUS

du 29 octobre
au 25 novembre

17h30

9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin

CULTURE

Colla on oﬀerte à la séance du dimanche 19h

LEVIATHAN ( VOSTF )
Film dramatique russe de Andrei Zviaguinstev
Avec : Alexei Serebraikov, Elena Liadova,
Vladimir Vdovichenk …
Durée du film : 2h23
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au
nord de la Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison où il
vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Romka. Le Maire de
la ville souhaite s'approprier le terrain de Kolia, sa maison et
son garage. Il tente d'abord de les acheter, mais Kolia ne peut pas supporter l'idée
de perdre tout ce qu'il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté qui
l'entoure depuis sa naissance. Alors Vadim Sergeyich devient plus agressif...

FURY (interdit aux moins de 12 ans)
Film d’action américain de David Ayer
Avec : Brad Pitt, Shia Lebeouf, Logan Lerman, Jon Bernthal,
Michael Peña ...
Durée du film : 2h15
Durant la Seconde Guerre Mondiale, une jeune recrue sans
expérience rejoint un équipage de char d'assaut américain,
cynique et las d'avoir survécu à trois années de combats.
Tandis que la guerre approche sa fin, ils doivent continuer
d'avancer en territoire ennemi, en plein coeur de l'Allemagne nazie.

LOU ! JOURNAL INTIME
Comédie de Julien Neel
Avec : Lola Lasseron, Ludivine Sagnier, Nathalie Baye,
Kyan Khojandi ...
Durée du film : 1h43
Lou, jeune fille créative et rêveuse d'une douzaine d'années, vit
seule avec sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de femme
pour se consacrer à l'épanouissement de sa fille. Leur cocon
cache malgré tout quelques failles : Emma stagne et glisse
doucement vers la mélancolie alors que Lou est obnubilée par
son petit voisin, délaissant sa bande de copains...

TU VEUX OU TU VEUX PAS
Comédie de Tonie Marshall
Avec : Sophie Marceau, Patrick Bruel, Sylvie Vartan,
André Wilms, Jean-pierre Marielle, François Morel ...
Durée du film : 1h27
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite
en devenant... conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs
mois, la situation se complique lorsqu'il recrute une assistante,
la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite
mettre ses résolutions à rude épreuve.

LES BOXTROLLS
Film d’animation américain de Graham Annable
et Anthony Stacci
Durée du film : 1h37
À Cheesebridge, la principale préoccupation est le luxe, la
distinction, la crème des fromages les plus puants... et les
Boxtrolls, d'horribles monstres qui rampent hors des égouts la
nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : leurs
enfants et leurs fromages. Or en réalité, les Boxtrolls sont
d'adorables et attachantes créatures excentriques. Lorsqu'ils
deviennent la cible d'un infâme dératiseur, seul le petit humain orphelin, qu'ils ont
élevé depuis le berceau, peut les aider.

LE GRIMOIRE D’ARKENDIAS

THE GIVER
Film dramatique de Philipp Noyce
Avec : Jeff Bridges, Meryl Streep, Katie Holmes ...
Durée du film : 1h37
Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées
en supprimant toute trace d'histoire. Seul "The Giver" a
la lourde tâche de se souvenir du passé, en cas de
nécessité. On demande alors au jeune Jonas de devenir
le prochain "Giver".

LA LEGENDE DE MANOLO
Film d’animation américain de Jorge Gutérrez
Durée du film : 1h35
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits
passent d'un monde à l'autre le jour de la Fête des Morts.
Dans le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles de son coeur, est
mis au défi par les Dieux. Afin de conquérir le coeur de sa
bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et
affronter ses plus grandes peurs.

ON A MARCHÉ SUR BANGKOK
Comédie de Olivier Baroux
Avec : Kad Merad, Alice Taglioni, Gérard Jugnot...
Durée du film : 1h33
Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et
Natacha Bison, une reporter de guerre écartée du
métier parce que trop dangereuse pour ses collègues,
se retrouvent obligés d'enquêter ensemble sur une
affaire qui les mènera en Thailande à la recherche d'un
des secrets les mieux gardés de l'histoire contemporaine... Que s'est-il réellement passé pendant la retransmission télévisuelle de la mission Apollo 11, où pour la première fois,
l'homme a posé le pied sur la Lune ?

Film d’aventure français de Alexandre Castagnetti
et Julien Simonet
Avec : Ryan Brodie, Christian Clavier,
Isabelle Nanty, Anémone ...
Durée du film : 1h32
Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop normal pour Théo qui ne rêve que d'une chose : échapper à son
destin de boloss. Un jour, il déniche à la bibliothèque un livre
de magie qui contient les secrets de fabrication d'une bague
d'invisibilité. Avec l'aide de ses meilleurs amis Bonnav et Laura, il décide de fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît pour de bon !

CANAILLES CONNECTION (VOSTF)
Comédie Israelienne de Reshef Levi
Avec : Sasson Gabai, Moni Moshonov, Peter Stewart ...
Durée du film : 1h47
Daniel, chargé de la sécurité dans une banque, meurt d'une
crise cardiaque lors d'une garde de nuit, en présence de son
fils Jonathan, 12 ans, qui ne peut le sauver. Avec l'aide
d'Eliyahu, son grand-père grincheux, de Nick, l'ami rusé
d'Eliyahu, et d'un Lord excentrique tombé en disgrâce,
Jonathan a un plan fou pour sauver sa famille et faire payer
l'ancien patron de son père : dévaliser la banque ! .

MAGIC IN THE MOON LIGHT
Comédie romantique de Woodie Allen
Avec : Colin Firth, Emma Stone,
Marcia Gay Harden ...
Durée du film : 1h38
Stanley Crawford, prestidigitateur anglais arrogant et
grognon, ne supporte pas les soi-disant médiums qui
prétendent prédire l'avenir. Se laissant convaincre par son
fidèle ami Howard Burkan, il se rend chez les Catledge
qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte
d'Azur et se fait passer pour un homme d'affaires, du
nom de Stanley Taplinger, dans le but de démasquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère.

INTERSTELLAR
Film dramatique de Christopher Nolan
Avec : Matthew Macconaughey, Anne Hattaway,
Casey Affleck, Michael Caine ...
Durée du film : 2h50
Tandis que la planète Terre se meurt, un groupe d'explorateurs utilise une faille récemment découverte dans
l'espace-temps afin de partir dans un voyage interstellaire, à la recherche d'un nouvel habitat pour l'espèce
humaine.

SAMBA
Comédie de Eric Tolédano et Olivier Nakache
Avec : Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim ...
Durée du film : 1h58
Samba, Sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne
les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée
par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir
ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le
bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de
son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent...

LES CHIFFONNIERS D’EMMAÜS
Film dramatique français
de Robert Darène (1970)
proposé par le CINECLUB
de La Tour du Pin.
Avec : André Reybaz, Dany Carrel,
Gaby Morley ...
Durée du film : 1h41
Les efforts louables de l'abbé Pierre et du petit noyau de
déshérites avec qui il fonda la communauté Emmaüs.

THE NOVEMBER MAN
Film d’action de Roger Donaldson
Avec : Pierce Brosnan, Olga Kurylenko, Luke Bracey ...
Durée du film : 1h48
Lancé dans une mission très personnelle, un ancien agent
issu de leurs rangs devient la nouvelle cible à abattre de la
CIA. Or le tueur lancé à ses trousses n'est autre que le jeune
agent qu'il a lui-même formé au métier...

