Cinéma
"Le Grenier de l'Alcazar"

Avec le soutien de la ville d'Eyguières

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

n° 8-9

Programme du 22 fév. au 5 mars 2019
Salle équipée en numérique et en "3D"
ven 22 févr
sam 23 févr

dim 24 févr

lun 25 févr
mar 26 févr

ven 1 mars
sam 2 mars

dim 3 mars
mar 5 mars

16H00
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
18H00
20H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
15H30
18H00
20H30
17H30
20H30

DRAGONS 3 - LE MONDE CACHE
MINUSCULE 2
GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD vo
QU'EST-CE QU'ONA ENCORE FAIT AU BON DIEU
DRAGONS 3 - LE MONDE CACHE
LA MULE vo
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD vo
LA MULE vo
LA MULE vo
GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD vo
MINUSCULE 2
LES ESTIVANTS
MINUSCULE 2
LA MULE vo
LES ESTIVANTS
DRAGONS 3 - LE MONDE CACHE
LES ESTIVANTS
GREEN BOOK SUR LES ROUTES DU SUD vo
LES ESTIVANTS
Alberto Giacometti - THE FINAL PORTRAIT (vo) proposé par VLC

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"
QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU ? - Philippe de Chauveron - Christian Clavier, Chantal
Lauby, Pascal N'Zonzi - Comédie - 1h39
DRAGONS 3 Le monde caché - Dean DeBlois - Animation, Aventure - 1h34
LA MULE - de et avec Clint Eastwood - Bradley Cooper, Laurence Fishburne - Drame, Biopic - 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui pousse les
chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont
pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle
"mule". Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le
rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...
MINUSCULE 2 - Thomas Szabo, Hélène Giraud - Animation, Aventure, Famille - 1h32
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du
service à l’autre bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les
secours arriveront-ils à temps ?
GREEN BOOK sur les routes du sud - Peter Farrelly - Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini -Drame, Biopic - 2h10
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où le mouvement des droits civiques
commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont
ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs
préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur
humanité commune.
NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON - Philippe Lacheau - Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek
Boudali - Comédie, Policier - 1h31
LES ESTIVANTS - de et avec Valeria Bruni Tedeschi - Pierre Arditi, Valeria Golino – Com.dramatique 2h08
Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du
monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances. Au milieu de sa famille, de leurs
amis, et des employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film.
Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs.
Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se débrouiller avec le mystère de sa propre
existence.
ALBERTO GIACOMETT I THE FINAL PORTRAIT - Stanley Tucci - Geoffrey Rush, Armie Hammer, Tony
Shalhoub – Com.dramatique, Biopic - 1h30
Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami,
l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne
devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le perfectionnisme et l'exigence du
processus artistique de Giacometti…

