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Programme du 18 au 29 janvier 2019
Salle équipée en numérique et en "3D"
ven 18 janv
sam 19 janv

dim 20 janv

lun 21 janv
mar 22 janv

ven 25 janv
sam 26 janv

dim 27 janv
mar 29 janv

18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
18H00
20H30
18H00
20H30
14H00
18H00
20H30

PIG
BOHEMIAN RHAPSODY
AQUAMAN
BOHEMIAN RHAPSODY
AQUAMAN
BOHEMIAN RHAPSODY
AQUAMAN
TROIS PETITS REVES
TROIS PETITS REVES
PIG
AU BOUT DES DOIGTS
LES CHATOUILLES
REMI SANS FAMILLE ciné-goûter Sénior
PUPILLE
LES CHATOUILLES

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)

Coup de Coeur "Vive le cinéma et Ciné83"
AQUAMAN - James Wan - Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe - Action, Aventure, Fantastique 2h24
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la terre et la
mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.
PUPILLE - Jeanne Herry - Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez - Drame - 1h47
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un accouchement sous
X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et
le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens
plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui
deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.
PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.
PIG - Mani Haghighi - Hasan Ma'juni, Leila Hatami, Leili Rashidi - Comédie - avert. : des scènes ou des
propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs - 1h47
Un mystérieux serial killer s’attaque aux cinéastes les plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un
réalisateur iranien, est étrangement épargné. Censuré depuis des mois, lâché par son actrice fétiche, il
est aussi la cible des réseaux sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut comprendre à tout prix
pourquoi le tueur ne s’en prend pas à lui.. et cherche, par tous les moyens, à attirer son attention.
LES CHATOUILLES - Andréa Bescond, Eric Métayer - Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac Drame - 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui
lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la
vie...
AU BOUT DES DOIGTS - Ludovic Bernard - Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas Drame, Comédie - 1h46
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il
traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes
de la prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu
un futur très grand pianiste qu’il inscrit au concours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau
monde dont il ignore les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna dont il
tombe amoureux. Pour réussir ce concours pour lequel tous jouent leur destin, Mathieu, Pierre et la
Comtesse devront apprendre à dépasser leurs préjugés…
TROIS PETITS REVES - Chapour Haghighat - Qurban Sabir, Siyvush Abdulloev, Zaurbek Abdulloev Drame - 1h36
Alors que les habitants de Doshan, petit village du nord-est de l’Iran, se préparent à recevoir la visite
d’un haut dignitaire religieux, Bâbak, Latif et Djâvid, trois enfants du village, se racontent les rêves qu’ils
ont faits la veille. Au fil de leur récit, ils découvrent qu’ils ont chacun été témoins du meurtre d’Abbâs,
artiste peintre et libre penseur du village, assassiné par le Pasdar, chef des gardiens de la révolution.
Chacun de leurs rêves recèle un fragment de réalité qui va permettre de reconstituer, tel un puzzle
l’enchaînement des circonstances qui ont conduit à la mort d’Abbâs.
BOHEMIAN RHAPSODY - Bryan Singer - Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton - Biopic, Drame - 2h15
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.

