
N° 289

Salle classée 
Art & Essai Programme du 12 juin > 9 juillet 2019

12 > 18 juin 2019 Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18
Ni une, ni deux  20h30 20h30 17h

RE
LÂ

CH
ELourdes 20h30 15h

La petite fabrique de nuages 16h

Mon inconnue 18h 20h30

Compostelle, le chemin d'une vie  Ciné-débat >> 20h30

Beau joueur 19h 14h30

19 > 25 juin 2019 Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25
Aladdin 17h 20h30 15h

RE
LÂ

CH
EX-Men: Dark Phoenix 20h30 18h 17h30

Piranhas  20h30 20h30

Sibyl 20h30 19h30 14h30

Le chateau de Cagliostro 16h

26 juin > 2 juillet 2019 Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 1 Mar. 2
Stubby 17h 16h

RE
LÂ

CH
EParasite  20h30 19h30

Le jeune Ahmed 20h30 18h 14h30

Venise n'est pas en Italie 20h30 15h

Godzilla II Roi des monstres 20h30 17h

La cité de la peur Ciné-Quizz >> 20h30

3 > 9 juillet 2019 Mer. 3 Jeu. 4 Ven. 5 Sam. 6 Dim. 7 Lun. 8 Mar. 9
Liz et l'oiseau bleu 17h 16h

RE
LÂ

CH
EMen in black International  20h30 15h 20h30

Roxane 20h30 17h30 14h30

John Wick Parabellum 20h30 18h

Rocketman     20h30 19h30

Retrouvez toutes les infos du cinéma l'aiglon sur internet : www.moncine.fr

TARIFS CINEMA : Tarif plein : 6.00€

Tarif réduit  : 5.50€ (-18 ans, étudiants sur présentation de la carte)
Tarif réduit  : 4.00€ (-14 ans sur présentation de la carte)
Lundi (pour tous) : 5.00€ 
* majoration de 1.50 € pour les films en 3D 
Carte d'abonnement : 5 places pour 25€ 
(soit 5€ la place / valable 6 mois / 4 places maxi par séances)

TÉLÉPHONE :  
05 59 29 95 07

Flashez-moi !

Cinéma accessible aux 
malentendants et malvoyants

  LES FILMS JEUNE PUBLIC 

 LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES  À partir de 4 ans   
Russie, Mexique... - 40mn - Animation 

de Vladimir Bayramgulov, Pascual Perez Porcar...  
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spec-
tacles extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lé-
murien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, la tête dans les nuages ! 
Cinq courts-métrages poétiques pour partir à la conquête du ciel.

 STUBBY  À partir de 6 ans     
Etats-Unis - 1h25 - Animation de Richard Lanni. 

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John R. Conroy 
sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes US avant de 
rejoindre les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque clandestine-
ment son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la France 
pour participer au combat.

 LIZ ET L‘OISEAU BLEU   À partir de 7/8 ans            
 Japon - 1h30 - Animation, drame de Naoko Yamada,   


Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre deux lycéennes, Nozomi et 
Mizore, toutes deux musiciennes, aussi proches que différentes... 

q q q gegege popopo iqiqiq popopo  p p p quququ

 LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO  À partir de 7/8 ans   
Japon - 1h40 - Animation de Hayao Miyazaki. 

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés 
sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette 
fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent 
alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un 
fabuleux trésor...

CINÉ-QUIZZ  
LUNDI 1ER JUILLET À 20H30  

 LA CITÉ DE LA PEUR  
 France - 1994  - 1h33 -  Comédie de Alain Berbérian, avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia ...

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour présenter le film 
«Red is Dead». Mais les projectionnistes du long-métrage en question meurent chacun 
leur tour dans d’étranges circonstances...
Pour son 25ème anniversaire, LA CITE DE LA PEUR revient au cinéma. En version restaurée inédite.  

A cette occasion, nous vous proposons de participer à un Quizz vidéo:  
vous devrez répondre à 14 questions  pour tester vos connaissances sur le film !  

10 affichettes collector seront à gagner !  
Venez tenter votre chance et passez un bon moment au cinéma L’Aiglon... 



LES MOUSQUETAIRES, C'EST VRAI !

Z.A. ERROBI - 64250 CAMBO-LES-BAINS - Tél . 05 59 29 25 95

 NI UNE, NI DEUX                                                      
 France - 1h40 - Comédie d’Anne Giafferi avec Mathilde Seigner, François-Xavier Demaison, Arié Elmaleh...

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un 
sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa 
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.

 LOURDES                                                       
      France - 1h25 - Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai.

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes 
qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A 
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge 
pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre – dans les piscines où ils se plongent 
dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

 MON INCONNUE  
France - 2h - Comédie de Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe...

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n’a jamais 
rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir 
sa femme, devenue une parfaite inconnue . Le talentueux Hugo Gélin dépoussière la 
comédie romantique avec ce film original et rythmé où les grands sentiments flirtent avec 
l’humour potache tout en osant des incursions dans la science-fiction. (Le Journal du Dimanche)

 BEAU JOUEUR                                                        France - 1h40 - Documentaire de Delphine Gleize.
«Beau joueur» est à la fois le roman d’un dépit amoureux et  la chanson d’une reconquête. 
Une équipe de sportifs qui perd est une  équipe qui, un jour, a gagné. Et une équipe de rugby 
descendue en Pro D2 qui a conquis un an plus tard  la liste convoitée du Top 14 est une 
équipe qui s’est réappropriée, avec un sens de l’abnégation, une folie présumée, une sorte 
de Graal fragile. C’est un groupe qui entame la saison qui s’annonce en armée victorieuse,  
adoubé par un public dont la ferveur est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron Bayonnais réentre 
en Top 14 sur les chapeaux de roue,  emmené par un coach singulier, Vincent Etcheto. La 

lutte est rude, et  l’Aviron est au bas du classement au mois d’octobre 2016. Le Maintien en  Top 14 devient le maître mot. Une obsession.

 X-MEN: DARK PHOENIX      
 Etats-Unis - 1h55 - Science-fiction de Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au cours d’une mission de sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée 
par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seu-
lement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

 SIBYL                    
  France - 1h40 - Comédie dramatique de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, 
elle décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, 
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, 
elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. 

 ALADDIN                      
  Etats-Unis - 2h - Aventure de Guy Ritchie avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith...

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur 
de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le 
prince Ali pour mieux accéder au palais…

 PIRANHAS  
 Italie - 1h45 - Drame de Claudio Giovannesi  avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto...

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont armés 
et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement de mener 
une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra. 
Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir.

 PARASITE                                   
Corée du Sud - 2h10 - Drame de Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho ... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la 
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des 
cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne... Palme d‘or  Festival de Cannes 2019

 GODZILLA II ROI DES MONSTRES                
             Etats-Unis -  2h12 - Fantastique de Michael Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown...
L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres tita-
nesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois 
têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme 
chimériques menace d’éclater.

 ROXANE                        
France - 1h30 - Comédie de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski...
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac.. 

 MEN IN BLACK: INTERNATIONAL             
    Etats-Unis - 1h50 - Science-fiction de F. Gary Gray avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson...
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.

 JOHN WICK PARABELLUM         
      Etats-Unis - 2h10 - Action de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston...

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de 
l’Hôtel Continental. «Excommunié», tous les services liés au Continental lui sont 
fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus 
dangereux tueurs du monde.

 LE JEUNE AHMED         
  Belgique - 1h25 - Drame de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne

 avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou...
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 
pureté de son imam et les appels de la vie. Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 
2019. Le film des frères Dardenne est une grande œuvre inconfortable, qui évoque le thème 
de la radicalisation religieuse, à travers un jeune garçon résolu. (avoir-alire.com) 

 VENISE N’EST PAS EN ITALIE 
France - 1h35 - Comédie d’Ivan Calbérac 

avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat...
Élevé dans une famille fantasque et inclassable, Emile est invité par la fille dont il est 
amoureux à Venise pour les vacances. Seul problème, et de taille, ses parents décident de 
l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

 ROCKETMAN           
  Royaume-Uni - 2h Biopic de Dexter Fletcher 

avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden...
Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel.Biopic consacré 
au chanteur Elton John et à son fantastique destin, le film retrace la vie de la star 
britannique depuis ses années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock 
star interplanétaire!

Tél.Fax : 05 59 29 13 29  - Portable : 06 81 03 06 26
tecservices@voila.fr

Respect de l'environnement - Maîtrise de l'énergie

CHAUFFAGE gaz & fuel - CLIMATISATION 
chauffage piscine

DÉPANNAGE
ENTRETIEN

CINÉ-DÉBAT  
SAMEDI 15 JUIN À 20H30 

 COMPOSTELLE, LE CHEMIN D’UNE VIE                                   
                             France - 1h20 - Documentaire de Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

Partis du Puy-en-Velay début Mai, nous marchons sur le célèbre 
« Camino » vers Saint-Jacques de Compostelle. Le chemin nous 
mène dans des lieux spectaculaires souvent classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO : l’Aubrac, Estaing, Conques, Cahors et le 
Quercy, Moissac, St Jean-Pied-de-Port... puis l’Espagne ! 4 mois de 
marche avec deux enfants de 2 et 4 ans : c’est le défi que Laurent 
Granier et Aurélie Derreumaux ont relevé...

Discussion à l’issue de la séance en présence de Laurent Granier et Aurélie Derreumaux


