CinémAnimé

HORAIRES

Un mois d’animation dans les salles Cinémas du Sud
LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
Jeudi 25 Octobre, 17h00
FRance - 2018 - 0h41 - Réal. : mathieU
Film d’animation - À partir de 3 ans.

aUVRay

CINÉ GOÛTER CACHE-CACHE EN VILLE
Dimanche 21 Octobre, 14h30

CINÉ GOÛTER BOULE DE POIL ET BOUT DE FICELLE
Dimanche 28 Octobre, 15h30

DILILI À PARIS

MR CHAT ET LES SHAMMIES

ocelot

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de
fillettes.
La projection sera suivie d’un goûter et d’un
atelier déambulation dans une ville imaginaire
et fantastique.
Réservations indispensables. Tarif
unique : 3.50 €
Pendant l’atelier, les parents seront invités (s’ils
le souhaitent) à rester dans la salle pour assister
à la projection du moyen-métrage BOHÈME,
premier épisode de la série « Les aventuriers
de l’Art Moderne » qui nous plonge dans la vie
artistique et littéraire de Paris au début du XXème
siècle.
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A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est
pas une histoire de glace à la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une
inondation qui changeront les choses !

FRance - 2018 - 1h34 - Réal. : michel
Film d’animation - À partir de 7 ans.

du 17 au 23 octobre

lettonie - 2017 - 0h34 - Réal. : edmUnds Jansons
Film d’animation - À partir de 2 ans.

Les Shammies, petits bonhommes faits de laine, de tissus et autres textiles
s’inventent des histoires, découvrent le monde, grandissent sous l’œil attentif de
Mr Chat.
La projection sera suivie d’un goûter et d’un
atelier autour du textile, proposé par Françoise
Alquier, plasticienne. Les enfants accompagnés
de leurs parents fabriqueront un « doudou »,
à partir de vêtements usés, de matières textiles
variées. Si vous farfouillez dans vos armoires et
placards, ne jetez plus vieux habits et morceaux
de tissus, nous en ferons bon usage !
Réservations indispensables.
Atelier : nombre de place limité. Tarif
unique : 3.50 €
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interdit - 12 ans

NON-NON
CINÉ GOÛTER

MR CHAT & LES SHAMMIES

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 €

PROGRAMME

La Culture à Cœur

du 17 au 30 octobre 2018

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

SÉANCES EN 2D & EN 3D

LE JEU

VENOM

NOS BATAILLES

Réal. : Fred Cavaye

Réal. : Ruben Fleisher

Réal. : Guillaume Senez

France - 2018 - 1h30
Int. : Bérénice Bejo, Stéphane De

Usa - 2018 - 1h52 - V.F.
Int. : Tom Hardy, Michelle Williams,

France - 2018 - 1h38

Int. : Romain Duris, Laure Calamy,

Groodt, Vincent Elbaz
Le temps d’un dîner, des couples d’amis
décident de jouer à un « jeu » : chacun
doit poser son téléphone portable au
milieu de la table et chaque SMS, appel
téléphonique, mail, message Facebook,
etc. devra être partagé avec les autres.
Il ne faudra pas attendre bien longtemps
pour que ce « jeu » se transforme en
cauchemar.

Riz Ahmed
Le journaliste Eddie Brock mène une
enquête sur le dirigeant d’une société
nommée Life Foundation. Cette dernière
travaille sur des matériaux extraterrestres
en menant des expériences sur des
humains. Eddie est alors infecté par un
symbiote, qui va petit à petit prendre le
contrôle de son corps et de son esprit,
pour devenir Venom.

Laetitia Dosch
Olivier se démène au sein de son
entreprise pour combattre les injustices.
Mais du jour au lendemain quand Laura,
sa femme, quitte le domicile, il lui faut
concilier éducation des enfants, vie de
famille et activité professionnelle. Face à
ses nouvelles responsabilités, il bataille
pour trouver un nouvel équilibre, car
Laura ne revient pas.

Du 17 au 23 Octobre

Du 17 au 22 Octobre

du 18 au 23 Octobre

LE FLIC
DE BELLEVILLE
France - 2018 - 1h50

Réal. : Rachid Bouchareb

Int. : Omar Sy, Luis Guzman,
Biyouna
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a
jamais quitté, au grand désespoir de sa
copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui,
ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland,
son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux. Baaba prend sa place d’Officier de
liaison auprès du Consulat de France à
Miami, afin de retrouver son assassin…

Du 24 au 30 Octobre

YETI & COMPAGNIE

THE PREDATOR

Réal. : Karey Kirkpatricck &
Jason A. Reisig

Réal. : Shane Black

Usa - 2018 - 1h37 - V.F.

Film d’animation.

Vivant dans un petit village reculé, un
jeune et intrépide yéti découvre une
créature étrange qui, pensait-il jusque-là,
n’existait que dans les contes : un
humain ! Si c’est pour lui l’occasion de
connaître la célébrité - et de conquérir la
fille de ses rêves -, cette nouvelle sème le
trouble dans la communauté yéti. Car qui
sait les surprises que leur réserve encore
le vaste monde ?
À partir de 4 - 5 ans.

Du 24 au 30 Octobre

Usa - 2018 - 1h47 - V.F.

Int. : Boyd Holbrook, Trevante

Rhodes, Olivia Munn
Les pires prédateurs de l’univers sont
maintenant plus forts et plus intelligents
que jamais, ils se sont génétiquement
perfectionnés grâce à l’ADN d’autres
espèces. Seul un équipage hétéroclite
d’anciens soldats et un professeur de
science contestataire peuvent empêcher
l’extinction de la race humaine...
Interdit – 12 ans.

Du 24 au 30 Octobre

JOHNNY ENGLISH
CONTRE-ATTAQUE

AMIN

Réal. : David Kerr

Int. : Emmanuelle Devos, Moustapha
Mbenge, Marême N’Diaye
Amin est venu du Sénégal pour travailler
en France, il y a neuf ans. Il a laissé
au pays sa femme Aïcha et leurs trois
enfants. En France, Amin n’a d’autre vie
que son travail, d’autres amis que les
hommes qui résident au foyer. Un jour
Amin rencontre Gabrielle et une liaison
se noue. Jusque-là, il menait une vie
consacrée au devoir et savait qu’il fallait
rester vigilant.

G.B. - 2018 - 1h29 - V.F.

Int. : Rowan Atkinson, Emma
Thompson, Olga Kurylenko
Une cyber-attaque révèle l’identité de tous
les agents britanniques sous couverture.
Rappelé de sa retraite, Johnny English
plonge tête la première dans sa
mission : découvrir qui est le génie du
piratage qui se cache derrière ces attaques.
Avec ses méthodes obsolètes il doit relever
les défis de la technologie moderne pour
assurer la réussite de sa mission.

Du 24 au 29 Octobre

France - 2018 - 1h31

Réal. : Philippe Faucon

Du 25 au 30 Octobre

HALLOWEEN AU CINÉ 89
MERCREDI 31 OCTOBRE

14h30 : CHAIR DE POULE 2 : LES FANTÔMES D’HALLOWEEN

LEAVE NO TRACE
usa - 2018 - 1h49 - V.o.

réal. : DeBra granik

Int. : Thomasin McKenzie, Ben

Forster, Jeff Kober
Tom a 15 ans. Elle habite
clandestinement avec son père dans
la forêt qui borde Portland, Oregon.
Limitant au maximum leurs contacts
avec le monde moderne, ils forment une
famille atypique et fusionnelle. Expulsés
soudainement de leur refuge, les deux
solitaires se voient offrir un toit, une
scolarité et un travail…

BURNING

corée Du suD - 2018 - 2h28 - V.o.

Réal. : lee chang-Dong

Int. : Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon
Jong-seo
Lors d’une livraison, Jongsu, un
jeune coursier, retrouve par hasard
son ancienne voisine, Haemi, qui le
séduit immédiatement. De retour d’un
voyage à l’étranger, celle-ci revient
cependant avec Ben, un garçon fortuné
et mystérieux. Alors que s’instaure entre
eux un troublant triangle amoureux, Ben
révèle à Jongsu son étrange secret. Peu
de temps après, Haemi disparaît…

usa - 2018 - 1h40 - V.F. - réal. : ari sanDel - Int. : Jeremy Ray Taylor,
Madison Iseman
Sonny et Sam, découvrent un jour Slappy, une étrange marionnette de ventriloque
tout-droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié…

18h30 : RESTITUTION DE L’ATELIER POCKET FILM

Courts métrages sur le thème d’Halloween tournés et montés à Berre. En
collaboration avec la Médiathèque municipale et l’Espace Loisirs Jeunesse du
Forum de Berre. Entrée gratuite.

19h30 : OKKO ET LES FANTÔMES

Japon - 2018 - 1h35 - V.F. - réal. : kitaro
Film d’animation - À partir de 7 ans.

usa - 2018 - 1h37 - V.F. -

kosaka

réal. : corin harDy - Int. : Taissa Farmiga,

Demian Bichir, Jonas Bloquet.
Interdit aux - 12 ans.
Dans une abbaye roumaine un prêtre au passé trouble et une novice affrontent
une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme.

FILMS MADE IN BERRE
JEUDI 1er NOVEMBRE

Une sélection de ﬁlms tournés à Berre l’Etang.
16h30 : Projection d’une sélection de courts métrages : Addict / Forgive
/ Naar (Nicolas Lugli), Le Passager (Yanisse Mahmoudi), Le Rendezvous (collectif Smiling city), Responsabilité (Allan Cams), Salut moi
C B.R. (B.R. la plume). Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.


Du 09 au 12 Novembre

Du 08 au 12 Novembre



du 31 octobre
au 06 novembre
BOHEMIAN
RHAPSODY

19h00 : Un Noir au soleil (Lorenzo Ferrigno). Entrée gratuite.
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du 07 au 13 novembre
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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 €

PROGRAMME
La Culture à Cœur

du 31 octobre
au 13 novembre 2018

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

BOHEMIAN
RHAPSODY

Usa - 2018 - 1h46 - V.F.

Réal. : Bryan Singer

Int. : Rami Malek, Lucy Boynton,

COUP DE CŒUR DU CINÉ 89

VOYEZ COMME
ON DANSE

GIRL

Réal. : Michel Blanc

Int. : Victor Polster, Arieh Worthalter,

France - 2018 - 1h28

Int. : Karin Viard, Charlotte

Aaron McCusker
Le groupe Queen et leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, ont défié
les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Nous suivons
Freddie Mercury, de son succès fulgurant
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…

Rampling, Jacques Dutronc
16 ans après Embrassez qui vous
voudrez, Michel Blanc repasse
derrière la caméra et signe une suite
à sa comédie chorale mettant 10
personnages en interaction. Julien sent
comme une présence hostile derrière lui
en permanence Alex, son fils apprend
qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de
le prévenir qu’il allait être père…

Du 31 Octobre au 06 Novembre

Du 02 au 06 Novembre

Belgique - 2018 - 1h46

Réal. : Lukas Dhont

COUP DE CŒUR DU CINÉ 89

LE GRAND BAIN

CAPHARNAÜM

A STAR IS BORN

LE RAT SCELÉRAT

Réal. : Gilles Lellouche

Réal. : Nadine Labaki

Réal. : Bradley Cooper

Réal. : Jeroen Jaspaert

France - 2018 - 2h02

Int. : Guillaume Canet, Benoit

Liban - 2018 - 2h03 - V.O.

Int. : Zain Alrafeea, Nadine Labaki,

Olivier Bodart
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse
étoile. Avec le soutien de son père, elle
se lance à corps perdu dans cette quête
d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline que lui impose
Lara, car celle-ci est née garçon.
Caméra d’or et Prix
d’interprétation Un certain
regard, Cannes 2018.

Poelvoorde, Mathieu Amalric
C’est dans les couloirs de leur piscine
municipale que Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent
sous l’autorité toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ensemble,
ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie dans une discipline
jusque-là propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée…

Yordanos Shifera
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un
garçon de 12 ans, est présenté devant
le juge. À la question : « Pourquoi
attaquez-vous vos parents en justice ? »,
Zain lui répond : « Pour m’avoir donné la
vie ! ». Capharnaüm retrace l’incroyable
parcours de cet enfant en quête d’identité
et qui se rebelle contre la vie qu’on
cherche à lui imposer.
Prix du jury Cannes 2018.

Du 03 au 06 Novembre

Du 07 au 13 Novembre

Du 07 au 13 Novembre

Usa - 2018 - 2h16 - V.F.

Int. : Lady Gaga, Bradley
Cooper, Sam Elliott

Star de country un peu oubliée, Jackson
Maine découvre Ally, une jeune
chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils
tombent follement amoureux l’un de
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant
de la scène et fait d’elle une artiste
adulée par le public. Bientôt éclipsé par
le succès de la jeune femme, il vit de plus
en plus de mal son propre déclin…

Du 07 au 13 Novembre

France - 2018 - 0h42
Film d’animation.

Programme de 3 courts métrages
d’animation. Musique-musique, Une
pêche fabuleuse, Le Rat scélérat
vole, même si ils ne sont pas à son goût,
le trèfle de la lapine, les noisettes de
l’écureuil ou le foin de son propre cheval
jusqu’au jour où sa route croise celle
d’une cane bien plus rusée que lui…
Tarif unique : 2,30 €.
À partir de 3 ans.

Du 07 au 10 Novembre

UN PEUPLE
ET SON ROI

France - 2018 - 2h01

Réal. : Pierre Schoeller

Int. : Gaspard Ulliel, Adèle Haenel,
Laurent Laffitte
En 1789, un peuple est entré en
révolution. Écoutons-le. Il a des choses
à nous dire. Un peule et son roi croise
les destins d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques. Leur lieu
de rencontre est la toute jeune Assemblée
nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le
sort du Roi et le surgissement
de la République.

Du 08 au 13 Novembre

