Horaires des séances (film 5 mn après)
Du mercredi 4 au lundi 9 novembre

Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi
Mise en scène : Dmitri Tcherniakov
Chef d’orchestre: Daniele Ga&
Acteurs : Diana Damrau, Giuseppina, Piotr eczala …
EN DIFFERE DE LA SCALA DE MILAN

Dimanche 22 novembre à 19h
Tarif : 12€ - Tarif réduit: 8€ - Collation offerte à l’entracte
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présence de la réalisatrice: Marie-Dominique Dhelsing
Du mercredi 25 au lundi 30 novembre

Lundi 30 novembre : SEVERN LA VOIX DE NOS ENFANTS
En partenariat avec le Service Culturel et le Cinéclub de La Tour du Pin,
la Médiathèque des Vallons de la Tour

Prix des places: 4,00 € la séance - horaire séances : 20h

007
SPECTRE
Mercredi
Jeudi
Vendredi

TARIFS :
- Plein tarif : 7,00 €
- Tarif réduit 5,50 € : étudiants, lycéens, collégiens, moins de 16 ans,
plus de 65ans, familles nombreuses, minimas sociaux, handicapés
- Tarif réduit 4,00 € : moins de 14 ans
- Tarif réduit 4,50 € : le dimanche matin
- Abonnement : 55€ (10 places, valables 1 an)
- 3D (location des lunettes) : 2 €
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9, rue Pasteur - 38110 La Tour du Pin
04 74 88 11 75 - www.latourdupin.fr

CULTURE

Mercredi
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LES NOUVELLES AVENTURES D’ALADIN

FATIMA

Comédie de Arthur Benzaquen
Avec : Kev Adams, Jean-paul Rouve, Eric Judor,
Michel Blanc, Vanessa Guide, Audrey Lamy ...
Durée du film : 1h46
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux
Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des
enfants et doit leur raconter une histoire... l'histoire d'Aladin...
enfin Sa version.

Film dramatique de Philippe Faucon
Avec : Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche ...
Durée du film : 1h19
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence
des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et
le vit comme une frustration dans leurs rapports quotidiens. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima fait des ménages. Un jour, elle fait une chute. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en
arabe ce qu'elle n'a pas pu dire jusque-là en français à ses filles.

BELLES FAMILLES
Comédie dramatique de Jean-Paul Rappeneau
Avec : Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche,
Nicole Garcia, Karin Viard, André Dussollier,
Guillaume De Tonquedec ...
Durée du film : 1h53
Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de passage à
Paris. Il apprend que la maison de famille d'Ambray où
il a grandi est au coeur d'un conflit local. Il décide de se
rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa vie...

MON ROI
Film dramatique de Maïwenn
Avec : Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel,
Isild Le Besco ...
Durée du film : 2h04
Tony est admise dans un centre de rééducation après une
grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des
antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l'histoire
tumultueuse qu'elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sontils aimés ? Qui est réellement l'homme qu'elle a adoré ?
Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour
Tony c'est une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel
qui lui permettra de définitivement se libérer...

THE WALK - RÊVER PLUS HAUT
Film d’aventure de Robert Zemeckis
Avec : Joseph Gordon Levitt, Ben Kingsley ...
Durée du film : 2h03
Douze hommes ont marché sur la lune, mais un seul
homme, Philippe Petit réussira à traverser l'immense
vide entre les tours du World Trade Center. Guidé par
son mentor, Papa Rudy, et avec l'aide d'un groupe
international de recrues, Petit et son entourage surmonteront contre toute attente trahisons, discorde et
multiples dangers afin de mener à terme leur incroyable projet.

HOTEL TRANSYLVANIE 2 (2D/3D)
Film d’animation de Genndy Tartakovski
Durée du film : 1h38
Tout semble aller pour le mieux à l'Hôtel Transylvanie.
Pendant que sa fille rend visite à ses beaux-parents humains (ce qui lui donnera un choc culturel bien à elle),
"vampère" Drac demande l'aide de ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin, pour former son adorable petit-fils
Dennis à l'art délicat de la monstruosité. C'est sans compter
sur la visite inattendue du père de Drac, le très très vieux,
grincheux et traditionaliste Vlad...

MUNE : LE GARDIEN DE LA LUNE
Film d’animation français de Benoit Philippon
et Alexandre Heboyan
Avec les voix de Omar Sy, Izia Higelin,
Michael Gregorio ...
Durée du film : 1h26
Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune lunaire et
facétieux, est désigné bien malgré lui Gardien de la Lune :
celui qui apporte la nuit et veille sur le monde des rêves.
Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au
gardien des ténèbres de voler le Soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien
du Soleil, et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire ...

007 SPECTRE
Film d’aventure de Sam Mendès
Avec : Daniel Craig, Naomie Harris, Christoph Waltz,
Léa Seydoux, Ben Whishaw, Monica Bellucci …
Durée du film : 2h30
Dans 007 SPECTRE, un message mystérieux provenant du
passé de Bond le lance à la poursuite d'une organisation
sinistre. Tandis que M combat les forces politiques afin de
garder les services secrets actifs, Bond enquête afin de
déceler les terribles secrets de SPECTRE.

LA DERNIERE LEÇON
Film dramatique de Pascal Pouzadoux
Avec : Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga …
Durée du film : 1h45
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions
de sa disparition. En l'annonçant à ses enfants et petitsenfants, elle veut les préparer aussi doucement que possible,
à sa future absence. Mais pour eux, c'est le choc, et les
conflits s'enflamment. Diane, sa fille, en respectant son
choix, partagera dans l'humour et la complicité ces derniers

SEUL SUR MARS (2D/3D)
Film d’aventure de Ridley Scott
Avec : Matt Damon, Jessica Chastain,
Kate Mara ...
Durée du film : 2h21
Au cours d'une mission spatiale habitée sur Mars, et à la
suite d'un violent orage, l'astronaute Mark Watney est
laissé pour mort et abandonné sur place par son équipage. Mais Watney a survécu et se retrouve seul sur cette
planète hostile.

moments.

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
Film d’animation français de Christian Desmares et
Franck Ekinci
Avec les voix de Marion Cotillard, Jean Rochefort,
Marc-André Grondin
Durée du film : 1h45
1941. Dans un monde radicalement différent de celui décrit
par l'Histoire, où les savants disparaissent mystérieusement
(privant l'humanité d'inventions capitales comme la radio, la
télévision, l'électricité, l'aviation, le moteur à explosion), la
jeune Avril part à la recherche de ses parents.

LE DERNIER CHASSEUR DE SORCIERES
Film d’action de Breck Eisner
Avec : Vin Diesel, Elijah Wood, Michael Caine ...
Durée du film : 1h47
Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la
paix entre humains et sorcières. Ces dernières sont autorisées à
vivre secrètement parmi nous tant qu'elles n'ont pas recours à
la magie noire. Kaulder, membre de la confrérie de la hache
et de la croix qui garantit ce pacte, chasse les sorcières insoumises depuis plus de 800 ans. Mais lorsque l'un des membres de son groupe est
assassiné, la guerre est sur le point d'éclater et de faire des rues de New York un
véritable champ de bataille.

LE LABYRINTHE: TERRE BRULÉE
Film d’aventure de Wes Ball
Avec : Dylan O'brien, Thomas Brodie -Sangster,
Ki Hong Lee, Barry Pepper, Patricia Clarkson …
Durée du film : 2h13
Dans ce second volet de la saga épique LE LABYRINTHE,
Thomas et les autres Blocards vont devoir faire face à leur
plus grand défi : rechercher des indices à propos de la
mystérieuse et puissante organisation WICKED. Or le monde
qu'ils découvrent à l'extérieur du Labyrinthe a été ravagé
par l'Apocalypse. Leur périple les amène à la Terre Brûlée, un paysage de désolation où ils vont devoir unir leurs forces avec d'autres combattants pour pouvoir
affronter WICKED et tenter de défier son immense pouvoir.

HUNGER GAMES, LA REVOLTE : PARTIE 2
Film d’action de Francis Lawrence
Avec : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Woody Harrelson …
Durée du film : 2h16
Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais
totale, Katniss et le Président Snow vont s'affronter pour
la dernière fois. Katniss et ses plus proches amis - Gale,
Finnick et Peeta - sont envoyés en mission pour le District
13 : ils vont risquer leur vie pour tenter d'assassiner le
Président Snow, qui s'est juré de détruire Katniss.

LE FILS DE SAUL
Film dramatique hongrois de Laszio Nemes
Avec : Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn ...
Durée du film : 1h47 - Interdit aux moins de 12 ans
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est
membre du Sonderkommando, ce groupe de prisonniers
juifs isolé du reste du camp et forcé d'assister les nazis
dans leur plan d'extermination. Il travaille dans l'un des
crématoriums quand il découvre le cadavre d'un garçon
dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le
Sonderkommando prépare une révolte, il décide d'accomplir l'impossible :
sauver le corps de l'enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

