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PIERRE LAPIN
Film d’aventure de Will Gluck (1h30)
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie
Fontan
A partir de 6 ans
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… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre
jusqu’à Londres !

PROFESSEUR BALTHAZAR
Film d’animation de Zlatko Grgic, Boris
Kolar
Nationalité croate (45’)
A partir de 3 ans
Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur
génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville à
réaliser leurs rêves les plus fous.

SHERLOCK GNOMES
Comédie de John Stevenson
Avec Michael Gregorio, Flora Coquerel,
Johnny Depp
Nationalité américain (1h27)
A partir de 6 ans

ATTENTION, PASSAGE
AUX HORAIRES D’ÉTÉ
DU 9 MAI AU 13MAI
MERC. 9
VEN .11
SAM. 12
JEUDI.10
DIM. 13
SAM. 12
DIM. 13

Du 9 mai au 5 juin
2018
www.captieux.fr
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PIERRE LAPIN

Salle climatisée, classée art et essai,
équipée en numérique et 3 D
Tél. : 05 56 65 60 31 / Cinéma : 05 56 65 90 50
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DU 16 MAI AU 22 MAI
MERC. 16
VEN.18.
SAM 19.
JEUDI. 17
DIM. 20
SAM 19.
DIM 20.
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21H00
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PROFESSEUR
BALTHAZAR

DU 23 MAI AU 29 MAI
MERC. 23
VEN.25
DIM. 27
JEUDI.24
SAM. 26
SAM. 26
DIM. 27
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21h00
21h00
21H00
17H00
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AVENGERS :
INFINITY WAR
LES MUNICIPAUX
SHERLOCK GNOMES

DU 30 MAI AU 5 JUIN
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.
Commence alors une nain-croyable aventure au cours de
laquelle nos héros vont faire des nouvelles rencontres et
découvrir la face cachée de leur ville !

Cinéma

MERC .30
VEN. 1er
DIM. 3

21h00
21h00
21H00

COMME DES ROIS

JEUDI.31
SAM. 2

21H00
21H00

AMOUREUX
DE MA FEMME

SAM. 2
DIM. 3

17H00
17H00

MIKA & SEBASTIAN :
L’aventure de la poire
géante

Notre coup de coeur
LE COLLIER ROUGE
Drame de Jean Becker (1h 23min)
Avec François Cluzet, Nicolas
Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Nationalité français
Dans une petite ville, écrasée par la
chaleur de l’été, en 1919, un héros de la
guerre est retenu prisonnier au fond
d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé
aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune
femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant
pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la
guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au
milieu d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie
de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de
son audimat, Hélène tente désespérément d'imposer dans son
émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat
son plein...

MIKA &
SEBASTIAN :
L’aventure de la poire
géante
Film d’animation de Jorgen Lerdam,
Philip Einstein Lipski
Avec
Mathieu
Buscatto,
Andrea
Santamaria, Jakob Oftebro
Nationalité danois (1h20)
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
! Aurait-il été envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ? 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 !

TAXI 5
Comédie de Franck Gastambide (1h 42)
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha,
Bernard Farcy
Nationalité français
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote
d’exception, est muté contre son gré à la
Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le
redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à
l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura
pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du
célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de
Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI
blanc.

LARGUÉES
Comédie de Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille
Chamoux
Nationalité français (1h32)
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 » et le cadre des opérations
bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…

AVENGERS :
INFINITY WAR
Film d’aventure de Joe Russo, Anthony
Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth,
Chris Evans
Nationalité américain (2h36)
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.

LES MUNICIPAUX
Comédie de Eric Carrière,
Francis
Ginibre
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre,
Bruno Lochet
Nationalité français (1h28)
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... Et si de plus ils deviennent des
héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce
voyage dans la vraie vie.

PLACE
PUBLIQUE
Comédie d’Agnès Jaoui (1h38)
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri,
Léa Drucker
Nationalité français
Castro, autrefois star du petit écran,
est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur,
Manu, le conduit à la pendaison de
crémaillère de sa productrice et amie
de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle
maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils
partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro
au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est
restée fidèle à ses convictions.
« Une mélancolie tendre qui vient tempérer le côté acide du
regard, et à laquelle Bacri apporte sa note toute personnelle en

entonnant, avec un étonnant talent d’imitateur, des Feuilles
mortes où il fait entendre la voix de feu Montand, et un Osez,
Joséphine, où il restitue celle de feu Bashung. Comme si la fête
était bel et bien finie… » Le Dauphiné Libéré

COMME DES
ROIS
Comédie dramatique de Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein,
Sylvie Testud
Nationalité français (1h24)
Joseph ne parvient pas à joindre les
deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka,
est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où
vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les
loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils,
mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques,
loin de son père...

AMOUREUX
DE MA
FEMME
Comédie dramatique de Daniel
Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard
Depardieu, Sandrine Kiberlain
Genre Comédie dramatique
Nationalité français (1h24)
Daniel est très amoureux de sa
femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre
couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle,
amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît
par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.
« Pour sa nouvelle réalisation, en salles ce mercredi, Daniel
Auteuil signe une comédie en demi-teintes, formidablement
soutenue par une distribution haut de gamme toujours au
diapason. »

