Cinéma

"Le Grenier de l'Alcazar"
Avec le soutien de la ville d'Eyguières

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

n°3
Salle équipée en numérique et en "3D"
Programme du 9 au 15 janvier 2019
mer 9 janv

jeu 10 janv

ven 11 janv

sam 12 janv

dim 13 janv

lun 14 janv

mar 15 janv

18h00
20h30
15h30
18h00
20h30
15h30
18h00
20h30
18h00
20h30

L'EMPEREUR DE PARIS
MIA ET LE LION BLANC
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
LE RETOUR DE MARY POPPINS
L'EMPEREUR DE PARIS
LE RETOUR DE MARY POPPINS
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
L'EMPEREUR DE PARIS
LE RETOUR DE MARY POPPINS
UNE AFFAIRE DE FAMILLE
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"
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.
LE RETOUR DE MARY POPPINS - Rob Marshall - Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw – Com.
musicale, Fantastique - 2h11
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers
avec ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère avant elle,
Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la
famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. Avec
l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et
l’émerveillement reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux
personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.
L'EMPEREUR DE PARIS - Jean-François Richet - Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet Historique, Policier - 1h50 - Avert. : des scènes ou des propos peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,
l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape
pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de
la sûreté : il rejoint la police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats
exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à
prix...
UNE AFFAIRE DE FAMILLE - Hirokazu Kore-eda - Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka - Drame 2h01
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une
petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la
femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En
dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres
de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus
terribles secrets…

