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Cinéma
Le Rialto
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Mardi 22
Samedi 19
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CHERBOURG PROJECT

N.B Une pièce d’identité sera demandée pour les films à interdiction.

18h VOSTFR

Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte "Ciné Passion" : 5 places - 25€
Chèque cinéma universel

À L'HEURE DES SOUVENIRS

Etudiants, apprentis, familles nombreuses, plus de 60 ans,
personnes souffrant d'un handicap, sans emploi
Tarif sénior (mardi après-midi) : 4.50 €

ESCOBAR

Tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 € *sur justificatif

MADAME HYDE

Inscrivez-vous à la newsletter et
recevez le programme directement
dans votre boite mail.

TARIFS
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15h

15h

Mardi 15
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les plus enfouis de sa jeunesse. Avec Jim Broadbent,
Charlotte Rampling

AVENGERS

Tony Webster voit sa vie bousculée
lorsque la mère de Veronica Ford,
son premier amour, lui fait un
étonnant legs : le journal intime
d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony
va être confronté aux secrets

15H

De Ritesh Batra
Drame- 1h48

L'ILE AUX CHIENS

A L’HEURE DES SOUVENIRS

Vendredi 11

émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les
siens et le fragile équilibre de sa famille.. Avec Halle
Berry, Daniel Craig

Jeudi 10

De Deniz Gamze Ergüven
Drame -1h45
1992, dans un quartier
populaire de Los Angeles.
Millie s’occupe de sa famille et
d’enfants qu’elle accueille en
attendant leur adoption.A la
télévision, le procès Rodney
King bat son plein. Lorsque les

Mercredi 9

KINGS

-

Du 9 au 15 mai

Film en version originale

www.lerialtolahaye.fr

L’ILE AUX CHIENS
De Wes Anderson
Animation, -1h42
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, il découvre
une conspiration qui menace la ville.

AVENGERS : INFINITY
WAR
De Joe et Anthony Russo
Action-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.
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti

MIKA ET SEBASTIEN
De Jorgen Lerdam
Animation- 1h20

LES MUNICIPAUX

MADAME HYDE

De Eric Carrière, Francis Ginibre
Comédie -1H28

De Serge Bozon
Comédie,,- 1h35

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… 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. Avec Eric Carrière, Francis Ginibre

MAI 68 , LA BELLE OUVRAGE
De Jean-Luc Magneron
Documentaire -1H57

Une timide professeure de physique dans
un lycée de banlieue est méprisée par ses
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant
une expérience dans son laboratoire et sent
en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse...
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José
Garcia

JERSEY AFFAIR
De Michael Pearce
Thriller- 1h47

Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe
amoureuse d'un homme mystérieux. Cette
rencontre la pousse à fuir sa famille
tyrannique. Alors que l'homme est
soupçonné de plusieurs meurtres, elle le
défend aveuglément. Avec Jessie Buckley,
Johnny Flynn

En dépit des consignes d'extrême
modération, adressées aux policiers, les
événements de mai 68 comportèrent leur
lot de brutalités. Jean-Luc Magneron
enquêta à chaud sur cet aspect d'un mois
printanier qui ne fut pas si joyeux pour tout
le monde, réunissant les expériences de
ESCOBAR
De Fernando León de Aranoa
victimes ou de témoins oculaires, qui
Drame -2H03
évoquent, les uns, la violence des coups de matraques, les
Interdit
aux
moins
de
12
ans. Pablo
autres, l'usage abusif des grenades lacrymogènes ou encore le
Escobar
est
le
criminel
le
plus
riche de
blocage des secours et les insultes à caractère raciste.
l’Histoire "L’empereur de la cocaïne" met
la Colombie à feu et à sang dans les

A Solby, 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 !

années 80. Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très
célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne
s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde
impunément...
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz

