Soirée spéciale / ados-adultes
Soirée double sur la thématique de la famille
et de l’humour, le vendredi 10 novembre :
- 19h : un programme de courts métrages
sur les relations familiales
- Apéritif dînatoire
- 21h : 1h30 d’improvisation de la
compagnie Enunseulmot.
Séance de courts métrages : 4€, Impro : 12€

Soirée ciné cabaret
«Chansons françaises»

1h / Familial à partir de 12 ans / 5€
Après 1/2 heures de vidéos musicales
animées de chansons françaises pas toutes
très connues, Elsa (au chant) et Fabrice
(guitare et chant) vous interpréteront des
chansons françaises dans le hall, autour
d’un verre dans une ambiance cabaret.
Le samedi 18 novembre à 21h00

Soirée Blade Runner

Soirée spéciale / ados-adultes
Au programme du samedi 4 novembre :
- 18h30 : Blade Runner (VO et VF)
- Apéritif dînatoire
- 21h : Blade Runner 2049 (VO et VF)
Tarif de la soirée complète : 10€

Tournoi Mario Kart Wii U

Familial à partir de 7 ans / 10€
Dimanche 26 novembre à 14h : «Opération
Casse-noisette 2» 3D ou «Le monde secret
des Emojis» 3D + Tournoi. Venez vous
affronter sur le grand écran du cinéma.
Trois mois de cinéma gratuit et des places
de cinéma à gagner !
Réservation au 09.51.99.04.80 ou sur
cinema@cinemalefestival.fr

La Passion Van Gogh

1h35 / 2D / VF / Familial à partir de 12 ans
Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père,
de remettre en mains propres une lettre au frère de
Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide
du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par
l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement
ravi par sa mission.
Le court métrage «Mademoiselle Kiki et les
montparnos» en première partie de séance.

Zombillénium

1h18 / 2D / VF / Familial à partir de 7 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...

Blade Runner

1h57 / 2D / VF / VOSTF / ados-adultes
Dans les dernières années du 20ème siècle, des milliers
d’hommes et de femmes partent à la conquête de
l’espace, fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur
les colonies, une nouvelle race d’esclaves voit le jour :
les répliquants, des androïdes que rien ne peut distinguer
de l’être humain. Los Angeles, 2019. Après avoir massacré
un équipage, des répliquants de type Nexus 6 prennent le
contrôle d’un vaisseau, et sont déclarés «hors la loi»...

Blade Runner 2049

2h44 / 2D / VF / VOSTF / ados-adultes
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions
entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie.
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer
ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de
changer le monde, les plus hautes instances décident que
c’est à son tour d’être traqué et éliminé.

Opération casse-noisette 2

1h35 / 2D / 3D / VF / Familial à partir de 7 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 le transformer en parc d’attraction…
Sept erreurs se sont glissées dans l’affiche du film !
Saurez-vous les retrouver ?

Le Monde secret des Emojis

1h26 / 2D / 3D / VF / Familial à partir de 7 ans
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis
fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis,
chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur
du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne possède
qu’une seule expression faciale. Seul Bof, un émoji
exubérant né sans aucun filtre, dispose de multiples
expressions. Rêvant désespérément de devenir «normal».

Téhéran Tabou

1h36 / 2D / VOSTF / Adultes
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe,
la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec
les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante,
trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de
s’émanciper en brisant les tabous.

Thor : Ragnarok

2h10 / 2D / 3D / VF / Familial à partir de 12 ans
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…

Un Conte peut en cacher un autre

1h01 / 2D / VF / Familial à partir de 6 ans
Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... Imaginons que
Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Et que ferait
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait
Cendrillon pour charmante voisine ?
Le court métrage «La bergère qui danse»
(Michel Ocelot) en première partie.

LEGO Ninjago : Le Film

1h41 / 2D / 3D / VF / Familial dès 7 ans
Pour défendre la ville de Ninjago City,
Lloyd, et ses amis maîtres-bâtisseurs
Lego se mobilisent. Avec à leur tête le
maître kung-fu Wu, ils doivent affronter
l’abominable Garmadon… Mais il leur
faudra d’abord surmonter leur ego et
apprendre à unir leurs forces pour se
révéler de redoutables guerriers.

Le Petit Gruffalo

0h43 / 2D / VF / 3-6 ans
Des traces de pas dans la neige et des
prédateurs qui rodent... autant de
parcours initiatiques qui, par leur univers
ou leur thème, font écho à l’aventure du
Petit Gruffalo.

Quel cirque !

0h35 / 2D / VF / 3-6 ans
Trois courts métrages d’animation plein
de couleurs autour du cirque par des
grands auteurs du cinéma tchèque (Pojar,
Zeman): Monsieur Prokouk acrobate /
Deux cœurs en piste / Le Petit parapluie.
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Du 22 au 26 novembre

Informations pratiques
Cinéma Le Festival
151 boulevard Albert 1er
(barrière de Bègles)
33130 Bègles
Tél. : 09.51.99.04.80

(Numéro non surtaxé - prix d’une communication locale)

Mail : contact@cinemalefestival.fr
Les salles sont accessibles aux handicapés
Accès : Tram C, VCub et Bus 10 , 15, 26 et 43

Tarif plein : 7€
Tarif réduit : 6€ (étudiants, moins de 18 ans, demandeurs
d’emploi, familles nombreuses, séniors, handicapés)
Tarif réduit pour tous : 5€ (horaires en rouge sur le programme
et pour les groupes OVS à toutes les séances)
Tarif réduit pour les moins de 14 ans : 4.50€
Carte d’abonnement 10 séances, valable pendant un an
pour une personne ou les membres d’une même famille :
• 45€ pour les béglais
• 50€ pour les non-béglais
Tous ces tarifs sont aussi valables pour les séances 3D
Lunettes 3D MasterImage réutilisables (adultes ou enfants) : 1€
Tarifs scolaires et centres de loisirs (sur réservation au
05.56.51.76.60 à partir de 10 personnes) : 3.50€
(sauf séances en 3D à 4€ - prévoir lunettes 3D en sus)
Le cinéma “Le Festival” est classé
“Art et Essais” label “Jeune public”

www.cinemalefestival.fr
Premier cinéma français spécialisé en cinéma d’animation et effets spéciaux
Ne pas jeter sur la voie publique - Conception : Michaël JOURNOLLEAU / www.michaeljournolleau.fr
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