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Les FiLms

no
Chili - 2013 - 1h55 – VoStF*  de pablo LarraIn
Avec : Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro

chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien augusto pinochet, 
face à la pression internationale, consent à organiser un réfé-
rendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition per-
suadent un jeune et brillant publicitaire, rené saavedra, de 
concevoir leur campagne. avec peu de moyens mais des 
méthodes innovantes, saavedra et son équipe construisent un 
plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré la 
surveillance constante des hommes de pinochet.

DIe harD, BeLLe Journée pour MourIr
uSa - 2013 - 1h36 de John Moore
Avec : Bruce Willis, Jai Courtney

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John 
mcclane, le « vrai héros » par excellence, qui a le talent et la 
trempe de celui qui résiste jusqu’au bout. 
Cette fois-ci, le fl ic qui ne fait pas dans la demi-mesure, est 
vraiment au mauvais endroit au mauvais moment après s’être 
rendu à Moscou pour aider son fi ls Jack, qu’il avait perdu de 
vue. Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent 
hautement qualifi é de la CIA en mission pour empêcher un 
vol d’armes nucléaires. Avec la mafi a russe à leur poursuite et 
la menace d’une guerre imminente, les deux mcclane vont 
découvrir que leurs méthodes radicalement différentes vont 
aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter.

*Version originale sous-Titrée Français
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Le MonDe FantaStIque D’oZ   sorTie naTionaLe

uSa - 2013 - 2h07 de Sam raIMI
Avec : James Franco, Michelle Williams, Rachelle Weisz

Lorsque oscar Diggs, un petit magicien de cirque sans envergure 
à la moralité douteuse, est emporté à bord de sa montgolfi ère 
depuis le Kansas poussiéreux jusqu’à l’extravagant pays d’oz, il y 
voit la chance de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet 
endroit stupéfi ant composé de paysages luxuriants, de peuples 
étonnants et de créatures singulières ! même la fortune et la gloire ! 
celles-ci semblent d’autant plus simples à acquérir qu’il peut 
facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le 
monde espère la venue. seules trois sorcières, Theodora, evanora 
et glinda semblent réellement douter de ses compétences…

MoBIuS
France - 2013 - 1h43 d’eric roChant
Avec : Jean Dujardin, Cécile de France, Tim Roth

Grégory Lioubov, un offi cier des services secrets russes, est 
envoyé à Monaco afi n de surveiller les agissements d’un 
puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette mis-
sion, son équipe recrute Alice, une surdouée de la fi nance. 
soupçonnant sa trahison, grégory va rompre la règle d’or et 
entrer en contact avec Alice, son agent infi ltré. Naît entre eux 
une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur 
chute.
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WaDJDa
arabie Saoudite - 2013 - 1h37 – VoStF* d’haifaa aL ManSour
Avec :  Waad Mohammed, Reem Abdullah, 

Abdullrahman Al Gohani

Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de riyad, 
capitale de l’arabie saoudite. Bien qu’elle grandisse dans 
un milieu conservateur, c’est une fi lle pleine de vie qui porte 
jeans et baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : 
s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course 
avec son ami abdallah. mais au royaume wahhabite, les bicy-
clettes sont réservées aux hommes car elles constituent une 
menace pour la vertu des jeunes fi lles... 

BouLe et BILL
France - 2013 - 1h25 d’alexandre CharLot et  Franck MaGnIer
Avec : Franck Dubosc, Marina Foïs

Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans 
sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain, 
apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble 
s’assemble : c’est le coup de foudre. pour Boule et Bill, c’est le 
début d’une grande amitié. pour les parents, c’est le début des 
ennuis... et c’est parti pour une grande aventure en famille ! 

*Version originale sous-Titrée Français
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CaMILLe CLauDeL 1915       FesTiVaL De BerLin 2013    

France-2013-1h37 de Bruno DuMont
Avec :  Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Robert Leroy, 

Emmanuel Kauffman

DIe harD           

VoIr SeMaIne preCeDente

hiver 1915. internée par sa famille dans un asile du sud de 
la France - là où elle ne sculptera plus - chronique de la vie 
recluse de camille claudel, dans l’attente d’une visite de son 
frère, paul claude.

Du pLoMB DanS La tete 
uSa-2013-1h31 de Walter hILL
Avec :  Sylvester Stallone, Sung Kang, Jason Momoa, 

Christian Slater

Tueur à gages à La nouvelle-orléans, James Bonomo laisse 
derrière lui un témoin vivant. pour le punir de ce travail bâclé, 
son partenaire est abattu par un mystérieux assassin. Lorsque 
l’inspecteur Kwon arrive en ville pour rejoindre son équipier, il 
découvre que celui-ci a été tué. pour trouver qui a tué leurs 
partenaires respectifs, le fl ic et le tueur à gages vont être for-
cés de faire équipe. Bien que chacun d’un côté de la loi, ils 
vont vite se rendre compte que la frontière est mince... 
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DaS KInD (L’enFant)   
1h33 - Film documentaire
Séance  en présence du réalisateur Yonathan LEVY

Irma Miko, 97, vit à Paris. Elle est l’un des derniers témoins 
d’une page sombre de l’histoire de l’Europe. André, son fi ls, 
soucieux de recueillir ce précieux témoignage, lui propose un 
voyage intime à travers l’europe, à la recherche des traces 
de son passé...

erneSt et CeLeStIne            
France-Belgique-Luxembourg - 2012 - 1h20 
de Benjamin renner, Vincent patar, Stéphane auBIer 

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se 
lier d’amitié avec une souris. et pourtant, ernest, gros ours 
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite 
célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des 
rongeurs. ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, 
et bousculer ainsi l’ordre établi... 

DIManChe 24 MarS - 17h00  enTree graTUiTe

SaMeDI 23 MarS - 17h30  à partir de 3 ans enTree graTUiTe

DanS Le CaDre Du MoIS DeS DIVerSItéS, DeuX SéanCeS eXCeptIonneLLeS  



FILMS Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun.18 Mar. 19

Le MonDe 
FantaStIque 
D’oZ     
 3D, + 8 ans 

14h30
17h30
20h30

20h30
14h30
17h30
20h30

17h30
20h30

20h30 20h30

Le MonDe 
FantaStIque 
D’oZ    
 2D, + 8 ans 

20h30 18h00 14h30 14h30 18h00

no   Vo*         20h30 20h30 18h00 17h30 20h30 14h30 20h30

DIe harD   14h30 20h30 14h30 17h30  

MoBIuS   17h30 20h30 14h30 20h30 18h00

FILMS Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

BouLe et BILL   
14h30
17h30

18h00 14h30
20h30

14h30
17h30

  20h30

DIe harD   14h30 20h30  20h30  20h30 18h00 

WaDJDa   
 Vo*   

20h30 20h30 18h00 20h30 20h30 14h30  

CaMILLe 
CLauDeL   

20h30 20h30 14h30 20h30 14h30 18h00

Du pLoMB 
DanS La tête    
 

17h30 20h30  14h30  20h30 20h30

erneSt et 
CéLeStIne  

17h30

DaS KInD, 
L’enFant  

17h00

SeMaIne Du MerCreDI 13 MarS au MarDI 19 MarS

SeMaIne  Du MerCreDI 20 MarS au MarDI 26 MarS

horaires
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TARIFS/PRATIQUE
tarIF pLeIn :  6.00€

tarIF réDuIt :  4.50€ 
(etudiant, chômeur, enfant - de 12 ans)

Supplément 3D :  +1.00€

aBonneMent :
 10 entrées :  45.00€
non nominatif, validité 1 an.

Carte M’ra :  +1€ la place 

CIné-Gouter :  4.50€

tarIF Groupe/SCoLaIre :
Communauté de communes 
rhône-helvie  :  3.00€

hors rhône-helvie :  4.00€

etablissement classé art&essai 

3 Montée du Château - 07400 Le teIL

nous écrire : cinema.ccrh@free.fr

tél : 04 75 49 28 29 / www.cinema-leteil.fr

proChaIneMent  


