Films en version anglaise VOST
Les vendredis à 18h
GLORIA BELL
Romance, Comédie dramatique
de Sebastián Lelio
-1h41
La cinquantaine frémissante, Gloria est
une femme farouchement indépendante.
Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit,
dans les dancings pour célibataires de Los
Angeles, en quête de rencontres de
passage. Jusqu'au jour où elle croise la
route
d'Arnold.
S'abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne
entre espoir et détresse. Mais elle se
découvre alors une force insoupçonnée,
comprenant qu'elle peut désormais
s'épanouir comme jamais auparavant…
Avec Julianne Moore, John Turturro,
Caren Pistorius

JUST CHARLIE
Drame de Rebekah Fortune
-1h39
Charlie est un adolescent destiné à un bel
avenir dans le football et son père voit en
lui le professionnel qu'il n'a jamais pu
être. Mais Charlie est en proie à une crise
identitaire, et la relation précieuse qu’il
avait alors avec son père se dégrade. Tout
son univers est sur le point de basculer, y
compris sa future carrière de footballeur.
Sa volonté de découvrir sa véritable
identité, va bouleverser tout l’équilibre de
sa famille et celui de ses amis.
Avec Harry Gilby, Scot Williams,
Patricia Potter

I n s c r iv ez - vo u s à l a newsletter et
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ww w . l eri alt ol a h ay e. f r
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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

LA MÉMOIRE DU SANG COLD BLOOD LEGACY
L'ADIEU À LA NUIT
Drame de André Téchiné
-1h43
Muriel est folle de joie de voir
Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle
avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement,
elle découvre bientôt qu’il lui a
menti. Alex se prépare à une autre
vie. Muriel, bouleversée, doit
réagir très vite…
Avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein, Oulaya
Amamra

MAIS VOUS ÊTES FOUS
Drame de Audrey Diwan
-1h35
Roman aime Camille, autant
qu'il aime ses deux filles. Mais il
cache à tous un grave problème
d'addiction, qui pourrait mettre
en péril ce qu'il a de plus cher.
L'amour a-t-il une chance quand
la confiance est rompue?
Avec Pio Marmai, Céline
Sallette, Carole Franck

Action, Thriller de Frédéric Petitjean
-1h31
Le plus recherché des tueurs à gage goûte une
retraite solitaire au bord d’un lac isolé dans le
grand Nord-Américain. Une jeune femme
grièvement blessée vient trouver refuge dans son
chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa
propre vie.
Avec Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson

LES CREVETTES PAILLETEES
Comédie de Cédric Le Gallo, Maxime
Govare
-1h40
Après avoir tenu des propos homophobes,
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de
natation, est condamné à entraîner "Les
Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo
gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se
rendre en Croatie pour participer aux Gay
Games, le plus grand rassemblement sportif
homosexuel du monde. Le chemin parcouru
sera l’occasion pour Mathias de découvrir un
univers décalé qui va bousculer tous ses repères
et lui permettre de revoir ses priorités dans la
vie.
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël
Abiteboul

HELLBOY
Fantastique, Action
De Neil Marshall
-2h01
Film interdit aux moins de 12 ans
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en
plein cœur de Londres un puissant démon
revenu d’entre les morts pour assouvir sa
vengeance.
Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian
McShane

POKÉMON DÉTECTIVE
PIKACHU
Aventure, Action, Famille
De Rob Letterman -1h45
Le détective privé Harry Goodman,
disparait mystérieusement. Tim, son
fils, est bien décidé à découvrir ce qui
s’est passé. L’ancien partenaire de
Harry, Pikachu, participe également à
l’enquête. Pikachu est un superdétective
aussi
adorable
que
clairvoyant. Constatant qu’ils sont
particulièrement bien assortis, Tim et
Pikachu unissent leurs forces pour
résoudre ce mystère dans une
aventure qui s’annonce palpitante.
Tous deux, dans leur quête d’indices
au sein de la ville de Ryme –
métropole moderne et tentaculaire où
humains et Pokémon vivent côte à
côte – vont rencontrer plusieurs
Pokémon et découvrir qu’un complot
pourrait bien détruire l’ensemble de
l’univers.

ALADDIN
Aventure, Fantastique, Famille
De Guy Ritchie -2h09
Un charmant garçon des rues du
nom d’Aladdin cherche à conquérir le
cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine. Il fait
alors appel à un puissant Génie, le
seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois vœux, dont l’un sera
d’endosser l’identité d’un prince pour
ainsi accéder plus facilement au
palais.
Avec Will Smith, Mena Massoud,
Naomi Scott

