p

ZOMBILLÉNIUM
Animation de Arthur de Pins, Alexis
Ducord
Avec Emmanuel Curtil, Kelly Marot,
Alexis Tomassian
Nationalité français (1h18)
A partir de 6 ans
Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le
blues. Non seulement, zombies,
vampires, loups garous et autres
démons sont de vrais monstres dont
l’âme appartient au Diable à jamais, mais en plus ils sont
fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des humains
consuméristes, voyeuristes et égoïstes, bref, fatigués de la vie
de bureau en général, surtout quand celle-ci est partie pour
durer une éternité... Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain,
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer
l’établissement…

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2
Animation de Cal Brunker
Avec Jeff Dunham, Joe Pingue, Will
Arnett
Nationalité américain (1h31)
A partir de 6 ans
Nos rongeurs préférés mènent la grande
vie dans le sous-sol d’un magasin de
noisettes, jusqu’au jour où une explosion
vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A
la recherche d’un nouveau lieu de vie,
Surly repère un magnifique parc qui serait
idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite
transformer cet espace vert en parc d’attraction…
Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis :
des milliers de souris blanches expertes en kung-fu !

POLICHINELLE
ET LES CONTES
MERVEILLEUX
Film d’animaton de Giulio Gianini,
Emanuele Luzzati
Nationalité suisse (36’)
A partir de 6 ans
Venez découvrir l’univers fantastique de
Gianini et Luzzati. Ce programme de 4
courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en
couleurs où se mêlent magie des contes et aventures
merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous
avec Polichinelle et ses amis !

DU 22 NOVEMBRE AU 28 NOVEMBRE
MERC. 22
VEND . 24
SAM. 25
JEUDI 23
DIM. 26
SAM. 25
DIM. 26
LUNDI 27

20h30
20h30
20h30

ÉPOUSE-MOI
MON POTE

20H30

CARBONE

17H00
17H00

ZOMBILLÉNIUM

20H30

PARTI PRIS

CINÉ-DËBAT

DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE
MERC. 29
20h30
AU REVOIR
20h30
VEND. 1er
20h30
LĀ-HAUT
DIM. 3
JEUDI 30
SAM. 2

20h30
20h30

KINGSMAN,
le cercle d’or

SAM. 2
DIM. 3

17H00
17H00

OPÉRATION
CASSE-NOISETTE 2

DU 6 DÉCEMBRE AU 12 DÉCEMBRE
MERC. 6
VEND . 8
SAM. 9
JEUDI 7
DIM. 10

20h30
20h30
20h30

THOR 3 :
RAGNAROK

20h30 V.O.
20h30 V.O.

THE SQUARE

POLICHINELLE
ET LES CONTES
MERVEILLEUX
DU 13 DÉCEMBRE AU 19 DÉCEMBRE
MERC.13
20h30
20h30
VEND . 15
JUSTICE LEAGUE
20h30
SAM. 16
JEUDI 14
20h30
JALOUSE
20h30
DIM . 17
SAM. 16
LES MOOMINS
17H00
17H00
DIM. 17
ATTENDENT NOËL
SAM. 9
DIM. 10

17H00
17H00

Cinéma
22 NOVEMBRE
au 19 DÉCEMBRE 2017
www.captieux.fr
Salle classée art et essai, équipée en numérique et 3 D
Tél. : 05 56 65 60 31 / Cinéma : 05 56 65 90 50
Consultez votre programme sur www.moncine.fr

Le mois du doc en partenariat
avec la Région Nouvelle Aquitaine

PARTI PRIS
Documentaire de Christophe Leroy et
Adrien Camus (80’)
Haidar el Ali s’engouffre dans le monde
politique sénégalais en affirmant vouloir
prendre le pouvoir aux corrompus pour
imposer son idéal écologique. Le film suit
sur 20 mois la trajectoire vers le pouvoir
d’un Sénégalais d’origine libanaise dans le
contexte bouillonnant d’une élection
présidentielle marquée par la menace
d’un coup de force électoral du président
sortant. Quelle est la place laissée à
l’héroïsme quand vient l’heure des tractations politiques ?
CINE-DEBAT en présence d’un des réalisateurs : Adrien Camus

AU REVOIR
LĀ-HAUT
Comédie dramatique de Albert
Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert
Dupontel, Laurent Lafitte
Nationalité français (1h57)
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre
modeste
comptable,
décident de monter une arnaque
aux monuments aux morts. Dans la
France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire..

LES MOOMINS
ATTENDENT
NOËL
Animation de Jakub Wroński, Ira
Carpelan
Avec acteurs inconnus
Nationalités finlandais, polonais (1h19)
Cette année, la famille Moomins n'hiberne pas. Elle va, pour la
première fois, rencontrer ce mystérieux invité appelé « Noël »,
et pour l'accueillir au mieux, les préparatifs vont bon train...

THE SQUARE

THOR 3 : RAGNAROK

ÉPOUSE-MOI
MON POTE
Comédie de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe
Lacheau, Charlotte Gabris
Nationalité français (1h32)
Yassine, jeune étudiant marocain
vient à Paris faire ses études
d’architecture avec un visa
étudiant. Suite à un événement
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve
en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie
avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne
s’agit pas d’un mariage blanc…

Palme d'or au Festival de Cannes 2017
Comédie dramatique de Ruben Östlund
Avec Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West
Nationalités suédois, allemand, danois,
français (2h23) en V.O.
Christian est un père divorcé qui aime
consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée
d’art contemporain, il fait aussi partie
de ces gens qui roulent en voiture
électrique et soutiennent les grandes
causes humanitaires. Il prépare sa
prochaine exposition, intitulée « The
Square », autour d’une installation incitant les visiteurs à
l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs
prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec
ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone
portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment,
l’agence de communication du musée lance une campagne
surprenante pour The Square : l’accueil est totalement
inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle

KINGSMAN, le
cercle d’or
Film d’action de Matthew Vaughn
Avec Taron Egerton, Colin Firth, Mark
Strong
Nationalités britannique, américain
(2h21)
KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume
trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors
qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents
font la découverte d’une puissante organisation alliée nommée
Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.
Face à cet ultime danger, les deux services d’élite n’auront
d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde
des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera devant rien
dans sa quête destructrice.

CARBONE
Policier
d’
Olivier
Marchal
Avec Benoît Magimel, Gringe, Idir
Chender
Nationalité
français
(1h44)
Menacé de perdre son entreprise,
Antoine Roca, un homme ordinaire,
met au point une arnaque qui
deviendra le casse du siècle. Rattrapé
par le grand banditisme, il lui faudra
faire face aux trahisons, meurtres et
règlements de compte.

Chaque semaine grâce au CLAP,
laissez-vous offrir UN COURT AVANT LE
LONG.
Tout le programme de la 5ème saison
du CLAP sur : www.avantprogrammes.fr

Science fiction de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston,
Cate Blanchett
Nationalité américain (2H11)
Privé de son puissant marteau, Thor est
retenu prisonnier sur une lointaine
planète aux confins de l’univers. Pour
sauver Asgard, il va devoir lutter contre le
temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela
d’accomplir le Ragnarök – la destruction
de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y
parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des
Avengers : l’incroyable Hulk…

JUSTICE LEAGUE
Film d’action de Zack Snyder
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal
Gadot
Nationalité américain (2h01)
Après avoir retrouvé foi en l'humanité,
Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de
Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle
alliée, Diana Prince, pour affronter un
ennemi plus redoutable que jamais.
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire
face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que
représente cette ligue de héros sans précédent – Batman,
Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être
déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque
apocalyptique…

JALOUSE
Comédie de David Foenkinos, Stéphane
Foenkinos
Avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault
de Montalembert
Nationalité français (1h42)
Nathalie Pêcheux, professeure de
lettres divorcée, passe quasiment du
jour
au
lendemain
de
mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa
première cible est sa ravissante fille de
18 ans, Mathilde, danseuse classique,
son champ d'action s'étend bientôt à ses amis, ses collègues,
voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense
psychologique, la bascule inattendue d’une femme.

