HORAIRES

AGATHA, MA
VOISINE DÉTECTIVE

RAZZIA

Réal. : kaRla VOn benGstOn

Int. : Maryam Touzani, Arieh

DanemaRk – 2018 – 1h17 – V.F.
Film d’animation.

Agatha, dix ans, se passionne pour les
enquêtes policières. Dans le sous-sol
de l’immeuble dans lequel elle vient
d’emménager, elle a installé son agence
de détective. Sa première enquête
l’embarque dans une affaire plus
compliquée que prévu…
Samedi 21 avril séance avec
animation « énigmes »…
À partir de 6 ans.

FRance – 2018 – 1h59

LES FILMS D’HIER DANS LES SALLES D’AUJOURD’HUI
L’Association des distributeurs de films de patrimoine propose une véritable
fête du cinéma en plein mois d’avril, durant laquelle plus de 150 salles
françaises et leur public en profitent pour voir et revoir une sélection de
trésors du 7e art dans les meilleures conditions.

Réal. : nabIl aYOUch

DU SILENCE ET DES OMBRES

Worthalter, Abdelilah Rachid

Réal. : RObeRt mUllIGan - Int. : Gregory Peck

Entre 1982 et 2015, cinq destins
naviguent dans les eaux tumultueuses
d’un pays en perpétuelle reconfiguration.
Là l’irruption dans l’enseignement d’une
tutelle coranique, ici de fractures sociales
de plus en plus béantes, ici encore
une liberté qu’on refuse à celles qui la
revendiquent…Une même quête de
liberté. Et le bruit d’une révolte
qui monte…

Usa – 1962 – 2h09 – V.O.

Dans une petite ville d’Alabama, au moment de la Grande
Dépression, Atticus Finch, avocat intègre et rigoureux, est
commis d’office pour défendre un homme noir injustement
accusé de viol... Splendide adaptation du roman : « Ne
tirez pas sur l’oiseau moqueur » de Harper Lee.

Jeudi 19 Avril, 14h30

J’AI MÊME RENCONTRÉ
DES TZIGANES HEUREUX
YOUGOslaVIe – 1967 – 1h32 – V.O.

Réal. : aleksanDaR PetROVIc

De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la
Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant
de son commerce de plumes d’oie, Bora, jeune et insouciant,
se veut libre mais il est marié à une femme plus âgée…
Vendredi 20 Avril, 14h30

CHARLOT SUR LA ROUTE
Usa – 1915/2018 – 1h17

Réal. : chaRles chaPlIn

3 histoires de Chaplin réunies en version numérique restaurée.
3 grands films pour pleurer… de rire, de joie et d’émotion :
Charlot s’évade, Charlot vagabond, Charlot boxeur.
Du 21 au 23 Avril

Du 19 au 23 Avril

Samedi 21 Avril, 14h30

du 11 au 17 avril

Mer. 11

Jeu. 12

Sortie nationale

TAXI 5

14h30
21h15

16h30
21H15

18h30

LE COLLIER ROUGE

18h30

/

LA PRIÈRE

/

CROC-BLANC

Dim. 15

Lun. 16

21h15

14h30

16h30
21h15

18h30

16h30

/

17h00

14h30

16h30

18h30

21h15

/

19h00

18h30

/

16h30

/

/

14h30

/

/

21h15

JOURNÉE
ITALIENNE

/

/

/

16h00
18h30

/

/

/

du 18 au 24 avril

Mer. 18

Jeu. 19

Ven. 20

Sam. 21

Dim. 22

Lun. 23

Mar. 24

LOVE ADDICT

16h30
21h15

19h15

16h30

21h15

17h00

19h00

16h30
21h15

RED SPARROW

18h30

21h15

21h15

18h30

/

16h15

18h30

PIERRE LAPIN

14h30

/

18h30

/

14h30

/

14h30

AGATHA MA
VOISINE DÉTECTIVE

/

/

/

ANIMATION

16h15

/

14h30

/

RAZZIA

/

17h00

/

/

19h00

21h15

/

DU SILENCE ET DES
OMBRES

/

14h30

/

/

/

/

/

J’AI MÊME RENCONTRÉ
DES TZIGANES HEUREUX

/

/

14h30

/

/

/

/

CHARLOT SUR LA
ROUTE

/

/

/

14h30

/

/

/

Sortie nationale
Interdit - 12 ans

V.O.

Ven. 13

Sam. 14

PROGRAMME

Mar. 17

du 11 au 24 avril 2018
La Culture à Cœur

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 € - (moins de 14 ans et pour tous le lundi et le mercredi)
Carte d’abonnement 10 places (rechargeable) : 35 € + 1,00 € par carte
Supplément 3D : 2 €

Cinéma Municipal

4, Cours Mirabeau - BERRE L’ETANG
Renseignements : 04 42 74 00 27 - cine89@berre-l-etang.fr

Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau BERRE L’ÉTANG

www.cine89.fr
cine89BerrelEtang

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

JOURNÉE ITALIENNE
AVEC BERRE MEOLO
Samedi 14 Avril

16h : IL MATTATORE

TAXI 5

LE COLLIER ROUGE

LA PRIÈRE

CROC-BLANC

Réal. : Franck Gastambide

Réal. : Jean Becker

Réal. : Cédric Khan

Réal. : Alexandre Espigares

France – 2018 –1h35

Int. : Franck Gastambide, Malik

France – 2018 – 1h23

Int. : François Cluzet, Nicolas

France – 2018 – 1h47
Int. : Anthony Bajon, Damien Cha-

Bentalha, Bernard Farcy

Duvauchelle, Sophie Verbeeck

pelle, Alex Brendemühl

Sylvain Marot, super flic et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille avec la
mission de stopper le redoutable « Gang
des Italiens », qui écume des bijouteries
à l’aide de puissantes Ferrari. Pour y
parvenir il va collaborer avec le petit-neveu
du célèbre Daniel, Eddy le seul à pouvoir
récupérer le légendaire Taxi blanc…

Dans une petite ville, en 1919, un héros
de la guerre est retenu prisonnier au fond
d’une caserne déserte. Devant la porte,
son chien aboie jour et nuit. Non loin de
là, dans la campagne, une jeune femme
attend et espère. Le juge qui arrive pour
démêler cette affaire est un aristocrate
dont la guerre a fait vaciller les principes.

Pour sortir de la dépendance, Thomas,
22 ans, rejoint une communauté isolée
dans la montagne tenue par d’anciens
drogués qui se soignent par la prière. Il
va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi… Autour d’un jeune
homme en perdition, Cédric Kahn peint
la fraternité salvatrice d’une communauté
de croyants, isolée dans la montagne…

France– 2018 – 1h25
Film d’animation.

Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans les
espaces enneigés et hostiles du Grand
Nord, il est recueilli par Castor Gris et
sa tribu indienne. Castor-Gris est forcé
de céder l’animal à un homme cruel et
malveillant. Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser
son instinct sauvage et devenir leur ami.
À partir de 7 ans.

LOVE ADDICT

France – 2018 – 1h33
Réal. : Franck Bellocq
Int. : Kev Adams, Mélanie Bernier,

RED SPARROW

PIERRE LAPIN

Réal. : Francis Lawrence

Réal. : Will Gluck

Usa – 2018 – 2h21 – V.F.

Int. : Jennifer Lawrence, Michael

Marc Lavoine

Edgerton, Matthias Schoenaert

Gabriel est un love addict, un amoureux
compulsif des femmes. Un sourire, un
regard, un parfum… Il craque. Mais
à force de dérapages de plus en plus
acrobatiques entre sa vie sociale et sa
vie professionnelle, Gabriel est totalement
grillé. Marie-Zoé, aux méthodes plutôt
atypiques, va prendre en main le cas de
Gabriel pour une thérapie de choc …

Une jeune ballerine, dont la carrière est
brisée nette après une chute, est recrutée
contre sa volonté par les services secrets
russes. Entraînée à utiliser ses charmes
et son corps comme des armes, elle
découvre l’ampleur de son nouveau
pouvoir et devient rapidement l’un de
leurs meilleurs agents.
Interdit – 12 ans.

Italie – 1959 – 1h38 – V.O.
Réal. : Dino Risi - Int. : Vittorio Gassman

Usa – 2018 – 1h35 – V.F.
Film d’animation.

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais
le héros d’un film plein d’aventures et
d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine qui
adore les animaux…
À partir de 5 ans.

18h30 : CUORI PURI
(COEURS PURS)

Italie – 2018 – 1h55 – V.O.

Réal. : Roberto De Paolis

20h30 :

BUFFET ITALEN
à la Salle Polyvalente

Du 11 au 17 Avril

Du 11 au 17 Avril

Du 12 au 16 Avril

Du 11 au 17 Avril

Du 18 au 24 Avril

Du 18 au 24 Avril

Du 18 au 24 Avril

Formule 2 films + goûter
+ buffet italien : 21 €.
Billetterie disponible à l’Espace
Patrimoine et Découverte
(chèques à l’ordre de Berre Meolo)

HORAIRES
du 25 avril au 01 mai

TAXI 5

France – 2018 –1h35

réal. : Franck gastamBide

Usa – 2018 – 1h53 – V.o.

Int. : Franck Gastambide, Malik
Bentalha, Bernard Farcy

réal. : gUs Van sant

Sylvain Marot, super ﬂic et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille avec la
mission de stopper le redoutable « Gang
des Italiens », qui écume des bijouteries
à l’aide de puissantes Ferrari. Pour y
parvenir il va collaborer avec le petit-neveu
du célèbre Daniel, Eddy le seul à pouvoir
récupérer le légendaire Taxi blanc…

Rooney Mara

Int. : Joaquin Phoenix, Jonah Hill,
Après avoir failli mourir dans un accident
lors d’une nuit de beuverie, John Callahan
finit par suivre une cure de désintoxication,
soutenu par sa compagne et un mentor
charismatique, et se découvre alors un don
inattendu… Il crée des dessins à l’humour
noir, satirique et insolent, qui lui vaudront
un succès international.

L’ÎLE AUX CHIENS
Usa – 2018 – 1h41 – V.F.

réal. : Wes anderson
Film d’animation.

En raison d’une épidémie de grippe
canine, le maire de Megasaki ordonne
la mise en quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une île qui devient
alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari,
12 ans, vole un avion et se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots, aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants…

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT

réPUBliQUe tchèQUe – 2018 – 0h40

réal. : marek Benes
Film d’animation.

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans
une toute nouvelle maison. Les deux
inséparables bricoleurs ont des idées à la
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais
leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister
à leurs expériences farfelues ? 5 histoires
courtes pour les tout-petits… et les grands…
À partir de 3 ans.
Tarif unique : 2,30 €.

Jeu. 26

Ven. 27

Sam. 28

Dim. 29

Lun. 30

Mar. 01

14h30

21h15

18h30

AVENGERS 2D

18h30

18h00

21h15

14h30
21h15

AVENGERS 3D

21h15

/

16h15

/

/

18h30

/

SHERLOCK GNOMES

14h30

16h15

14h30

/

17h15

14h30

16h30

MIKA & SEBASTIAN

16h30

14h30

/

17h15

/

16h30

14h30

LARGUÉES

/

21h15

/

19h00

/

/

21h15

MADAME HYDE

/

/

19h00

/

19H00

/

/

du 02 au 08 mai

Mer. 02

Jeu. 03

Ven. 04

Sam. 05

Dim. 06

Lun. 07

Mar. 08

PLACE PUBLIQUE

21h15

18h30

19h30

21h15

/

14h30

21h15

LES MUNICIPAUX

/

16h30

21h15

14h30

17h00

21h15

/

Sortie nationale

DON’T WORRY, HE WON’T
GET FAR ON FOOT

Mer. 25

Sortie nationale

TAXI 5

/

21h15

/

16h30

/

16h30

18h30

DON’T WORRY

18h30

/

/

/

19H00

/

/

L’ÎLE AUX CHIENS

14h30

/

14h30

18h30

14h30

18h30

16h30

PAT ET MAT
DÉMÉNAGENT

16h30
17h30

14h30

/

/

/

/

14h30

B GIRLS

/

/

17h30

/

/

/

/

V.O.

ANIMATION

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 € - (moins de 14 ans et pour tous le lundi et le mercredi)
Carte d’abonnement 10 places (rechargeable) : 35 € + 1,00 € par carte
Supplément 3D : 2 €

Du 02 au 06 Mai

Du 02 au 08 Mai

Du 02 au 08 Mai

La Culture à Cœur

du 25 avril
au 08 mai 2018

Cinéma Municipal

4, Cours Mirabeau - BERRE L’ETANG

Du 03 au 08 Mai

PROGRAMME

Renseignements : 04 42 74 00 27 - cine89@berre-l-etang.fr

Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau BERRE L’ÉTANG

www.cine89.fr
cine89BerrelEtang

SORTIE NATIONALE
SÉANCES EN 2D & EN 3D

DANS LE CADRE
DU FESTIVAL
DES CULTURES
URBAINES

AVENGERS :
INFINITY WAR

SHERLOCK GNOMES

MIKA & SEBASTIAN :

LARGUÉES

Réal. : John Stevenson

Danemark – 2018 – 1h19 – V.F.

Réal. : Joe et Anthony Russo

Film d’animation.

Réal. : Eloïse Lang

Usa – 2018 –2h36 – V.F.

Int. : Robert Downey Jr, Chris Evans,
Chris Hemsworth
Les Avengers et leurs alliés devront être
prêts à tout sacrifier pour neutraliser le
redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction
complète de l’univers. Inspiré du comics
Marvel de 1991, «The Infinity Gauntlet»,
il s’agit du 19ème long métrage de l’univers
cinématographique Marvel entamé en
2008 avec le premier Iron Man.

Du 25 Avril au 01 Mai

Usa – 2018 – 1h26 – V.F.

Savez-vous ce que font les nains de
jardin quand nous avons le dos
tourné ? Ils s’amusent et préparent
l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se
mettent à disparaître mystérieusement
un par un, il n’y en a qu’un qui peut
voler à leur secours : Sherlock Gnomes.
Le célèbre détective, fervent défenseur
des nains de jardin, débarque avec son
acolyte Watson pour mener l’enquête.
À partir de 6 ans.

Du 25 Avril au 01 Mai

L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

Réal. : Jorgen Lerdam
Film d’animation.

A Solby, petit port paisible, la vie est
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... A l’intérieur: une petite graine et
un message mystérieux. À peine ont-ils
planté la graine que les voilà embarqués
dans une aventure extraordinaire faite de
monstres marins, de pirates abominables
et… de poires géantes !
À partir de 3 ans.

Du 25 Avril au 01 Mai

France– 2018 – 1h32

MADAME HYDE

France – 2018 – 1h35
Réal. : Serge Bozon
Int. : Isabelle Huppert, Romain Duris,

PLACE PUBLIQUE
France – 2018 – 1h38

Réal. : Agnès Jaoui

Int. : Miou Miou, Camille Cottin,
Camille Chamoux
Rose et Alice sont deux sœurs très
différentes. Rose est libre et rock n’roll.
Alice est rangée et responsable. Elles
ne sont d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de
Françoise, leur mère, fraîchement larguée
par leur père pour une femme beaucoup
plus jeune. La mission qu’elles se sont
donnée est simple « sauver maman »…

José Garcia
Madame Géquil, une timide professeure
de physique dans un lycée de banlieue
est méprisée par ses élèves, rabrouée par
son proviseur et excessivement couvée
par son mari. Un jour, elle est foudroyée
pendant une expérience dans son
laboratoire et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...

Int. : Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui,
Léa Drucker
Castro, autrefois star du petit écran, est
à présent un animateur sur le déclin.
À la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue date,
Nathalie il retrouver Hélène, son exfemme. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais
le succès a converti Castro au cynisme
tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses
convictions.

Du 26 Avril au 01 Mai

Du 27 au 29 Avril

Du 02 au 08 Mai

LES MUNICIPAUX,
CES HÉROS
France – 2018 – 1h28

Réal. : Éric Carriere et Françis
Ginibre
Int. : Éric Carrière, Françis Ginibre,

Bruno Lochet
Port Vendres est un port magnifique situé
en Catalogne française... Magnifique et
tellement français : un maire bling-bling
et des employés municipaux toujours à
fond ! À fond dans les acquis sociaux,
à fond contre les cadences infernales, à
fond... dans la déconne... celle qui fait
qu’on les aime...

Du 03 au 07 mai

Vendredi 04 Mai

17h30 : B-GIRLS
France – 2014 – 0h52

Réal. : Nadja Harek
Film documentaire

De Carlotta à Karima, d’Auriane à
Valentine, B-Girls trace quatre portraits
filmés de quatre danseuses et chorégraphes
majeures. 4 générations, 30 ans de hiphop au féminin. BGirls, c’est la révolution
des codes chorégraphiques, l’affirmation
du corps féminin, le combat contre les
préjugés…

Tarif unique : 4 €.

