Film en version originale
L’HOMME QUI TUA
DON QUICHOTTE
De Terry Gilliam
Aventure,
Fantastique,
Drame -2h12
Toby, un jeune réalisateur de pub
cynique et désabusé, se retrouve
pris au piège des folles illusions
d’un vieux cordonnier espagnol
convaincu d’être Don Quichotte.
Embarqué dans une folle aventure
de plus en plus surréaliste, Toby
se
retrouve
confronté
aux
conséquences tragiques d’un film
qu’il a réalisé au temps de sa
jeunesse
idéaliste:
ce
film
d’étudiant adapté de Cervantès a
changé pour toujours les rêves et
les espoirs de tout un petit village
espagnol. Toby saura-t-il se
racheter et retrouver un peu
d’humanité?
Don
Quichotte
survivra-t-il à sa folie? Ou l’amour
triomphera-t-il de tout?

Avec Jonathan Pryce, Adam
Driver, Olga Kurylenko

EVERYBODY KNOWS
De Asghar Farhadi
Thriller, Drame-2h12
A l’occasion du mariage de sa
soeur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au
coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et
font ressurgir un passé depuis
trop longtemps enfoui. Avec

Penélope Cruz, Javier Bardem
VOST : espagnol

Inscrivez-vous à la newsletter et
recevez le programme directement
dans votre boite mail.
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La séance commence à l’heure indiquée sur le programme
Tarif : 6 €
Tarif réduit : 5 € *sur justificatif

TARIFS

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

Tarif moins de 14 ans : 4 €
Carte "Ciné Passion" : 5 places - 25€
Chèque cinéma universel
N.B Une pièce d’identité sera demandée pour les films à interdiction.

www.lerialtolahaye.fr

SOLO : A STAR WARS
STORY
De Ron Howard
Science-fiction, Fantastique, 2h15
Embarquez à bord du Faucon Millenium
et partez à l’aventure en compagnie du
plus célèbre vaurien de la galaxie. Au
cours de périlleuses aventures dans les
bas- fonds d’un monde criminel, Han
Solo va faire la connaissance de son
imposant futur copilote Chewbacca et
croiser la route du charmant escroc
Lando Calrissian… Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros
les plus marquants de la saga Star Wars.

Avec Alden Ehrenreich,
Harrelson, Emilia Clarke

EN GUERRE
De Stéphane Brizé
Drame-1H53
Malgré de lourds sacrifices financiers de
la part des salariés et un bénéfice record
de leur entreprise, la direction de l’usine
Perrin Industrie décide néanmoins la
fermeture totale du site. Accord bafoué,
promesses non respectées, les 1100
salariés, emmenés par leur porte‑parole
Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver
leur emploi.

Avec
Vincent Lindon, Mélanie
Rover, Jacques Borderie

Woody

LA PARTITION
INACHEVEE
De Goran Paskaljevic
Drame-1h30
Micha Brankov, un professeur de
musique à la retraite est bouleversé de
découvrir ses véritables origines : ses
parents juifs l’avaient confié, à l’âge de
deux ans, à une famille, avant de
disparaître dans un camp de la mort.
Le vieux professeur retrace l’histoire de
ses parents et veut faire interpréter en
leur hommage
‘’la
partition
inachevée’’ que son père avait
composée.

Avec Mustafa Nadarevic, Predrag
Ejdus, Nebojsa Glogovac

TAD ET LE SECRET DU ROI
MIDAS
D’Enrique Gato, David Alonso
Animation, -1H25

A partir de 6 ans
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour
voir la dernière découverte de son amie
Sara, : elle a trouvé l'un des trois
anneaux d'or appartenant au collier du
Roi Midas ! Selon la légende, le
détenteur du collier a le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touche en or.
Lors de la présentation au public,
l’infâme Jack Rackham et sa bande
volent le joyau et kidnappent Sara.Pour
retrouver son amie, Tad se lance dans
une folle aventure autour du globe.

LA FETE DES MERES
De Marie-Castille Mention-Schaar
Comédie,,- 1h41
Elles sont Présidente de la République,
nounou, boulangère, comédienne, prof,
fleuriste,
journaliste,
sans
emploi,
pédiatre.
Elles
sont
possessives,
bienveillantes,
maladroites,
absentes,
omniprésentes, débordées, culpabilisantes,
indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine
possession de leurs moyens ou perdant la
tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ...
Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive
leur enfant avec l'envie qu'elles nous
lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et
puis nous devenons maman ... et ça va être
notre fête !

Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau,
Olivia Côte

COMME DES ROIS
De Xabi Molia
Comédie dramatique- 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...

Avec Kad Merad, Kacey Mottet
Klein, Sylvie Testud

