Film en version anglaise VOST
Les vendredis à 18h
DU MIEL PLEIN LA TÊTE
Drame, Comédie
de Til Schweiger -2h12
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10
ans, Tilda, dans les environs de
Londres. Malgré leurs problèmes de
couple, Amadeus père de Nick,
s'installe chez eux à contrecœur. En
effet, atteint de la maladie d'Alzheimer
et veuf depuis peu de temps, il est
désormais incapable de vivre seul. Avec
Nick Nolte, Matt Dillon, Emily
Mortimer

SHAZAM!
Action, Fantastique
de David F. Sandberg -2h12
On a tous un super-héros qui
sommeille au fond de soi… Il faut juste
un peu de magie pour le réveiller. Pour
Billy Batson, gamin débrouillard de 14
ans placé dans une famille d'accueil, il
suffit de crier "Shazam !" pour se
transformer en super-héros.
Ado dans un corps d'adulte sculpté à la
perfection, Shazam s'éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs. Est-il
capable de voler ? De voir à travers
n'importe quel type de matière ? De
faire jaillir la foudre de ses mains ? Et
de sauter son examen de sciences
sociales ? Shazam repousse les limites
de ses facultés avec l'insouciance d'un
enfant. Mais il lui faudra maîtriser
rapidement
ses
pouvoirs
pour
combattre les forces des ténèbres du Dr
Thaddeus Sivana… Avec Zachary
Levi, Asher Angel, Mark Strong
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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

LE MYSTERE HENRI PICK

US

Policier, Comédie de R. Bezançon -1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la
Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu'elle décide
aussitôt de publier. Le roman devient un bestseller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo
breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon
sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes
de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une
imposture, un célèbre critique littéraire décide
de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la
fille de l'énigmatique Henri Pick. Avec Fabrice
Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz

Thriller, Epouvante-horreur

DES GENS BIEN

LET’S DANCE

Comédie dramatique de Bruno Lopez,
Emmanuel Vieilly -1h27

Comédie dramatique de L. Chollat -1h40
Joseph, danseur passionné de hip-hop va
tenter sa chance à Paris. Recueilli par Rémi,
un ancien danseur étoile devenu professeur,
Joseph découvre le milieu de la danse
classique et rencontre la brillante Chloé.
Orchestrant l’alliance inattendue entre le hiphop et la danse classique, Joseph va
apprendre à devenir artiste… Avec Rayane
Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume
de Tonquédec

Au cours d'un casse raté, Gabriel et Raphaël,
deux braqueurs du dimanche, s'enfuient en
prenant accidentellement en otage Paloma, une
fillette de 8 ans. Très vite Gabriel et Raphaël
découvrent que la fillette n'est pas seule. Paco,
son "ami" imaginaire, l'accompagne et la
protège contre un lourd secret... Paloma est une
enfant battue par ses parents. Ils ont désormais
le choix : rendre la fillette à ces bourreaux, où la
garder avec eux et passer pour des bourreaux.
Avec Paloma Lopez, Bruno Lopez,
Emmanuel Vieilly

de Jordan Peele -1h56
Interdit aux moins de 12 ans
De retour dans sa maison d’enfance,
Adelaïde Wilson a décidé de passer des
vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs
deux enfants. Après une journée tendue à la
plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson
rentrent enfin à la maison où ils découvrent
quatre personnes. Ils vont alors affronter le
plus terrifiant et inattendu des adversaires :
leurs propres doubles.

TERRA WILLY –
PLANETE INCONNUE
Animation, Aventure de Eric Tosti –
1h 30
À partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le
jeune Willy est séparé de ses parents avec
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa
capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck,
un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage. En
attendant, Willy, Buck et Flash, une
créature extra-terrestre avec laquelle ils se
sont liés d’amitié, partent à la découverte de
la planète, de sa faune, sa flore… mais aussi
de ses dangers.

Les dimanches à 10h30
Ciné Baby
LA PETITE
NUAGES

FABRIQUE

Animation -0h46
À partir de 3 ans
Cinq courts-métrages poétiques pour
partir à la conquête du ciel

CHAMBOULTOUT

AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE

Comédie de Eric Lavaine -1h40

Famille de Guillaume Maidatchevsky

Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher
de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre. De plus,
Béatrice, sa femme, va déclencher un joyeux
pugilat avec la sortie de son livre, car même si
dans celui-ci, elle a changé les noms de ses
proches, chacun cherche à retrouver son
personnage. Le groupe d’amis et la famille
tanguent… Avec Alexandra Lamy, José
Garcia

-1h26

LE RÊVE DE SAM

À partir de 6 ans

Animation, Famille -0h41

Le combat pour la survie d’un petit renne
sauvage, frêle et vulnérable face aux
épreuves qui jalonnent sa première année.
Son éveil au monde sauvage est un véritable
conte au cœur des paysages grandioses de
Laponie....

À partir de 3 ans

Prochainement :

AVENGERS ENDGAME
LE PARC DES MERVEILLES

DE

LA LUTTE DES CLASSES
TANGUY LE RETOUR

Compilation de quatre courts métrages :
-Un renard curieux part à la recherche
d'une baleine insaisissable.
-Jonas a toujours rêvé de vivre comme un
poisson dans l'eau... Est-ce possible ?
-Une maison se lance dans un voyage
épique.
-Sam est une petite souris, qui décide de
réaliser son rêve : voler avec les
hirondelles.

