Cinema-hardelot.fr

Programme du 30 janvier au 05 février 2019
Mer.
30

Jeu.
31

Ven.
1er
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02
14h30
16h30

16h30
18h30

sortie nationale

MINUSCULE

les Mandibules du

Bout du Monde

Animation, aventure, famille 1h32
Dim. Lun. Mar.
De : Thomas Szabo, Hélène Giraud
03
04
05
Avec : Thierry Frémont, Bruno Salomone,
16h30
Stéphane Coulon, Sarah Cohen-Hadria,
18h30
Jean-Paul Guyon
Synopsis : Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent
de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer
l’équipe de choc !

AU BOUT DES DOIGTS
Drame 1h46
De : Ludovic Bernard

Avec : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin
Scott Thomas, Karidja Touré, Elsa Lepoivre

Synopsis : La musique est le secret de
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Sam.
02
20h30

Lun.
04
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05

14h30
Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas
parler dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre
Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en
échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en

tête…
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02

REMI SANS FAMILLE

Aventure, famille 1h49
De : Antoine Blossier
20h30
Avec : Daniel Auteuil, Maleaume
Dim. Lun. Mar.
Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan
03
04
05
Zaccaï, Jacques Perrin
Synopsis : Les aventures du jeune
Rémi, orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10
ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un
mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie
de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.
18h30

BOHEMIAN RHAPSODY

Mer.
30

Jeu.
31

Ven.
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Sam.
02

Biopic, drame 2h15
18h30
De : Bryan Singer
Dim. Lun. Mar.
Avec : Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy
03
04
05
Boynton, Ben Hardy, Joseph Mazzello
18h30
Synopsis : u succès fulgurant de
20h30
Freddie Mercury à ses excès, risquant
la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène
lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie,
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

A partir du 06 février
MAIS QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs gendres, Rachid, David,
Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie
sont prêts à tout pour les retenir...

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur. Il est bouleversé quand il
rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il
aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.

DRAGON 3 en sortie nationale
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon,
est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la
plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de
quitter leur village pour un voyage dans un monde caché...

A partir du 13 février
NICKY LARSON
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est
appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Tarif plein : 7€25 – Tarif réduit : 6€00 - moins de 14 ans : 5€00 tarif réduit tous les lundis tel cinéma : 03 21 91 93 17

