Coup de Coeur "Vive le cinéma et Ciné83"

Cinéma
"Le Grenier de l'Alcazar"

Avec le soutien de la ville d'Eyguières

www.eyguieres.org - Tél: 04 90 59 87 31

n°52-1

Programme du 28 déc. au 8 janvier 2019
Salle équipée en numérique et en "3D"

ven 28 déc
sam 29 déc

dim 30 déc
lun 31 déc
mer 2 janv
ven 4 janv
sam 5 janv
dim 6 janv
mar 8 janv

16H00
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
18H00
20H30

ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
MIA ET LE LION BLANC
REMI SANS FAMILLE
REMI SANS FAMILLE
LE GENDRE DE MA VIE
MIA ET LE LION BLANC
SPIDER-MAN : NEW GENERATION
MIA ET LE LION BLANC
LE GENDRE DE MA VIE
LE GENDRE DE MA VIE
MIA ET LE LION BLANC
MIA ET LE LION BLANC
MAUVAISES HERBES
REMI SANS FAMILLE
ASTERIX ET LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE
REMI SANS FAMILLE
MAUVAISES HERBES
MAUVAISES HERBES
THE GRAND BUDAPEST HOTEL vo (Vive le Cinéma)

Tarifs
Plein: 6,5€ (pré-achat : 6 places 30€ )
Réduit: 4€ (étudiants, demandeurs d'emploi,
minima sociaux, -14 ans, cartes jeunes "conseil
général, COS, CCAS mairie)
groupes (3ème âge, alsh, asso...) nous consulter

Opéras, ballets-12€ - 10€(-14 ans)
"3 D " : + 1€ (location des lunettes)

Cinéma "Le Grenier de l'Alcazar" place Thiers - 13430 EYGUIERES
Tél aux H.B.: 04 94 24 72 86
Retrouvez notre programmation sur: www.fol83laligue.org (rubrique Culture/ Ciné83)

SPIDERMAN New generation-Bob Persichetti, Peter Ramsey-Animation-dès 6 ans-1h50
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et
révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…
ASTERIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE - Louis Clichy, Alexandre Astier - Christian
Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz - Animation, Famille – 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde
gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion
Magique…
LE GENDRE DE MA VIE -François Desagnat-Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet-Comédie-1h40
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais
Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il
s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille cadette,
décide de quitter Thomas, magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune
médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.
MAUVAISES HERBES - de et avec Kheiron - Catherine Deneuve, André Dussollier - Comédie - 1h40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il
commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie
prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire. Waël
se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents expulsés pour
absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De cette rencontre explosive entre «
mauvaises herbes » va naître un véritable miracle.
MIA ET LE LION BLANC - Gilles de Maistre - Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood Famille, Aventure - 1h38
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant.
Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de
trophées ». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.
REMI SANS FAMILLE - Antoine Blossier - Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen Aventure, Famille - 1h49
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné
du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à travers la France, fait de
rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines…
THE GRAND BUDAPEST HOTEL - Wes Anderson - Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray
Abraham - Comédie, Drame - 1h40
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de
l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un
tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important
héritage familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en
pleine mutation.

