DU 24 FÉVRIER AU 01 MARS 2016

La tour 2 contrôle infernale
France 2016. Une comédie d’Eric Judor avec Eric Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs... Durée
: 1h28

DU 3 FÉVRIER AU 1er MARS 2016

Octobre 1981. Brillants pilotes de l’armée française, Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk perdent une partie de leur potentiel intellectuel suite à une erreur au cours d’un test de centrifugeuse. L’armée
leur trouve alors un poste de bagagistes
à Orly Ouest. Et là...

Programme sur répondeur
au 05 57 32 70 81

La genèse des aventures de nos
deux laveurs de carreaux de
La Tour Montparnasse Infernale.

Chair de poule le film
CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Etats-Unis 2016. Un film d’aventure de Rob Letterman avec Jack Black, Dylan Minnette,
Odeya Rush... Durée : 1h44
Zach vient d’emménager dans une petite ville et découvre rapidement que la famille d’Hannah, sa jolie voisine, est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille
n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des best-sellers horrifiques
Chair de Poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène
dans ses romans existent bel et bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de
ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent libérées par erreur,
Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville…

Dimanche 28 février à 15h
>>> Tarif unique 5 €

Opéra

Les Contes d'Hoffmann
Durée : 2h10 / un prologue, 3 actes et un épilogue
Dans sa célèbre étude sur Offenbach, Kracauer a
résumé et établi la légende des Contes
d’Hoffmann : plus encore que le testament spirituel du compositeur, ils sont son fidèle autoportrait d’homme et d’artiste.

Les premiers, les derniers
France 2016. Une comédie dramatique de Bouli Lanners avec Albert Dupontel, Bouli Lanners,
Suzanne Clément... Durée 1h38
Dans une plaine infinie balayée par le vent,
Cochise et Gilou, deux inséparables chasseurs de
prime, sont à la recherche d’un téléphone volé au
contenu sensible. Leur chemin va croiser celui
d’Esther et Willy, un couple en cavale.
Et si c’était la fin du monde ? Dans cette petite
ville perdue où tout le monde échoue, retrouveront-ils ce que la nature humaine a de meilleur ?
Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils
ne sont pas très différents des premiers.

SARL AMBULANCES - VSL - TAXI
des Hauts de Gironde

Monique Audoin Gérante
33820 St Ciers sur Gironde Tél. 05 57 32 95 39

DU 3 AU 9 FÉVRIER 2016

Creed, l’héritage de Rocky Balboa
Etats-Unis 2016. Un film de Ryan Coogler avec Michael B. Jordan,
Sylvester Stallone, Tessa Thompson... Durée : 2h13
Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed, décédé avant sa
naissance. Malgré tout, il a de toute évidence la boxe dans
le sang et se rend à Philadelphie, où il retrouve la trace de
Rocky Balboa, et lui demande de devenir son entraîneur...

DU 10 AU 16 FÉVRIER 2016

Alvin et les chipmunks 4 -

Point break

À fond la caisse

Etats-Unis 2016. Action, policier et thriller
d’Ericson Core avec Edgar Ramírez, Luke Bracey,
Teresa Palmer... Durée : 1h53

Etats-Unis 2016. Un film d’animation et une comédie de Walt
Becker avec Jason Lee, Tony Hale... Durée : 1h32
Après une série de malentendus, Alvin, Simon et
Théodore comprennent que Dave va demander sa
petite amie en mariage à Miami et risque de les
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à travers
l'Amérique : aventure, musique et grosses bêtises.

France 2016. Une comédie dramatique d’Olivier Loustau avec Christa Théret, Olivier Loustau, Florence Thomassin… Durée : 1h38
Vital, 40 ans, travaille comme chef d’atelier dans une usine textile. Il est choisi
comme « cobaye » par Alix, 25 ans, venue réaliser une étude ergonomique dans
l’entreprise de son père sous couvert d’anonymat. La fille du patron est rapidement sous le charme de cet ouvrier réservé et secret qui s’ouvre peu à peu
à son contact et se met à rêver d’une autre vie…

Johnny Utah, une ancienne légende du
moto-cross devenue agent du FBI, doit infiltrer un groupe de sportifs de l’extrême que l’on soupçonne d’être à l’origine de sidérants braquages. Pour gagner
leur confiance, Utah affronte des défis insensés, du surf au snowboard en passant par la chute libre ou l’escalade à mains nues.

Les Tuche 2 - Le rêve américain
France 2016. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau... Durée : 1h34

Demain
La fille du patron

DU 17 AU 23 FÉVRIER 2016

France 2015. Un documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Durée : 1h58
Les réalisateurs ont rencontré des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation.
En mettant bout à bout ces initiatives positives et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait
être le monde de demain.

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les choses ne vont pas se passer
comme prévu, mais alors pas du tout.

Jane got a gun
Etats-Unis 2016. Un western de Gavin O’Connor avec Natalie
Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor... Durée : 1h38
Jane Hammond est une femme au caractère bien
trempé mariée à Bill, l’un des pires bandits de la ville.
Lorsque celui-ci se retourne contre son propre clan,
les terribles frères Bishop, Jane sait qu’il est maintenant temps pour elle de troquer la robe contre le
pantalon et de ressortir son propre pistolet.

Les saisons
France 2016. Un documentaire de Jacques Perrin et
Jacques Cluzaud. Durée : 1h35
Les saisons est une épopée sensible et inédite, un
formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages depuis la dernière ère
glaciaire jusqu’à nos jours.

La 5ème vague

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Etats-Unis 2016. Un film de science fiction de J Blakeson
avec Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe....
Durée : 1h57
Cassie Sullivan, adolescente de 16 ans, essaie de
survivre dans un monde en proie à des invasions
extraterrestres, appelés Les Autres, qui ont déjà
décimé la population, et part à la recherche de
son frère.

Chocolat
France 2016. Un biopic de Roschdy Zem avec Omar Sy,
James Thiérrée, Clotilde Hesme… Durée : 1h50
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire,
l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française.

Le goût des merveilles
France 1992.Un film de Eric Besnard avec Virginie
Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet…
Durée : 1h40
Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au
comportement singulier. Cet homme se révèle vite différent de la plupart des gens. Et sa
capacité d’émerveillement pourrait bien
changer la vie de Louise et de sa famille.

