Semaine du 26 deCemBRe au 01 JanVieR
Mer

JeU VeN

26

27

PUPILLe

28

20H30

SAM

DIM

29

30

PaCHamama

20H30

Film d’animation de Juan Antin

15H
ASTerIX, Le SeCreT De
LA POTION MAGIQUe cine-gouter

15H00

LeS CONFINS DU
MONDe

20H30

20H30

MArCHe OU CreVe

Pour le Jeune Public

20H30

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens
de la Cordillère des andes, partent à
la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, conisqué par
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

19H

Ce film sera propose lors d’un cinegouter le 02/01 à 15h.

Semaine du 02 au 08 JanVieR
Mer

VeN SAM

02

04

05

DIM

MAr

06

08

UNe AFFAIre De
FAMILLe

20H30
VOST

MOrTAL eNGINeS
PACHAMAMA

20H30

Durée : 1h12 idéale pour
les plus jeunes enfants

20H30
3D

a ne PaS manQueR

15H
cine-gouter

reMI SANS FAMILLe
Le reTOUr De MArY
POPPINS

20H30

Vendredi 18 Janvier
a 20h30 dans votre
theatre APOLLO,

14H30

THIERRY
MARQUET

15H
cine-gouter

20H30

presentera son
nouveau spectacle,
«CaRRemenT
meCHanT, JamaiS
COnTenT».

Semaine du 09 au 15 JanVieR
VeN

09

11

AQUAMAN
L’eMPereUr De PArIS
THe BOOKSHOP
Le GeNDre De MA VIe

20H30

SAM DIM

12

13

20H30
3D

15H

MAr

15

20H30
20H30
VOST

15H
20H30

14H30

FERMETURE DE VOTRE CINEMA
DU 16 AU 29 JANVIER.
REOUVERTURE LE 30 JANVIER
PLEIN TARIF : 7.00€

SUPPLEMENT 3D : 1.00€

TARIF REDUIT (mercredi, -18 ans, carte cézam, +65ans) : 5.00€
CARTE ABONNEMENT 11 PLACES : 55.00€
VOST

Version originale
sous-titrée

a&e

Film classé
Art & essai

ImprImé par nos soIns - ne pas jeter sur la voIe publIque

Mer

Infos et reservations a
l’ofice de tourisme de
Valence d’agen.

CINEMA-THEATRE APOLLO
22, rue des limousins - 82400 VALENCE D’AGEN
05 63 39 50 13

apollo82400@gmail.com

- Toute l’actualité de l’Apollo sur www.facebook.com/cinetheatreapollo
cinematheatreapollo

programme à télécharger sur www.valencedagen.fr

P r o g r a m m e
D e C 2018 - J A N V 2019

du 02 au 08 JanV
mORTaL enGineS

Film fantastique de Christian Rivers avec
Hera Hilmar et Hugo Weaving.

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin
est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer.
Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire
destiné à devenir le roi des Sept mers.

3D

Durée : 2h08

jeune
publIC

L’EMPEREUR DE PARIS

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 conié 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.

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion spectaculaire,
l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits
d’un simple commerçant.

A&E

Durée : 1h25

LeS COnFinS
mOnde

Durée : 1h49

AS

A NE P

du

UER

MANq

Indochine, 1945. robert Tassen, jeune militaire
français, est le seul survivant d’un massacre dans
lequel son frère a péri sous ses yeux. aveuglé
par sa vengeance, robert s’engage dans une
quête solitaire et secrète à la recherche des
assassins. mais sa rencontre avec maï, une jeune
Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

Comedie musicale de Rob Marshall
avec Emily Blunt.

FAMILLE

Gaspard Ulliel et Gérard Depardieu.

michael et Jane sont désormais adultes. michael vit
sur Cherry Tree Lane avec ses trois enfants et leur
gouvernante, ellen. Lorsque celui-ci perd un proche,
mary Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît
dans la vie de la famille Banks.

une aFFaiRe de FamiLLe

héo est remis à l’adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X.
La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance et le
service adoption se mettent en mouvement.

a Hardborough une bourgade du nord de
l’angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son
cours, jusqu’au jour où Florence green, décide de
racheter he old House, une bâtisse désafectée
pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout
le monde, et en particulier aux notables du coin.

A&E

au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage,
osamu et son ils recueillent dans la rue une petite ille
qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’osamu accepte
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent.

Le GendRe de ma Vie

Drame de Hirokazu Kore-eda.
DRAME

Drame d’ Isabel Coixet avec Emily Mortimer,
Bill Nighy et Patricia Clarkson.

Durée : 1h53

Drame de Jeanne Herry avec Sandrine
Kiberlain, Gilles Lellouche et Élodie Bouchez.

VOST

Durée : 1h47

THe BOOKSHOP

VOST

Durée : 2h11

PuPiLLe

Durée : 1h50

Le ReTOuR de
maRY POPPinS

-12 Drame de Guillaume Nicloux avec

exceptionnellement, une séance aura
lieu le JeUDI 27/12 à 20h30 pour ce A&E
ilm.

Film historique de Jean-francois Richet
avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis
Ménochet, August Diehl et Fabrice Luchini.

A&E

Durée : 2h01

Comedie de François Desagnat avec
Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet,
François Deblock et Zabou Breitman.
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes,
le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais
eu de ils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette
frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite
amoureux que ses illes.
Durée : 1h40

COMEDIE

À la suite d’une chute lors de la cueillette du
gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. accompagné
d’astérix et obélix, il entreprend de parcourir
le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le Secret de
la Potion magique…

Drame de Antoine Blossier avec Daniel
Auteuil, Maleaume Paquin et Virginie
Ledoyen.

DRAME

Film d’animation de Louis Clichy et
Alexandre Astier.

Durée : 2h23

Remi SanS FamiLLe

FAMILLE

Le SeCReT de
La POTiOn maGiQue

ANIMATION

aSTeRiX,

DRAME

Film fantastiques de James Wan avec Jason
Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick
Wilson et Dolph Lundgren.

3D

Durée: 1h25

Durée : 1h43

aQuaman

UER

MANq

Des centaines d’années après qu’un évènement
apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité s’est
adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode
de vie. ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes
mobiles plus petites.

A&E

A&E

du 09 au 15 JanV

FANTASTIQUE

DRAME

elisa, une adolescente fougueuse et passionnée,
veut proiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes
escarpées du Vercors où elle a grandi. mais sa mère
quitte la maison et la laisse seule avec son père pour
s’occuper de sa sœur handicapée. Une responsabilité
de plus en plus lourde qui la fait basculer de l’amour
à la haine, jusqu’à perdre pied.

AS

A NE P

HISTORIQUE

Drame de Margaux Bonhomme avec Diane
Rouxel, Jeanne Cohendy et Cédric Kahn.

FAMILLE

LLo

APo

du 26 deC au 01 JanV
maRCHe Ou CReVe

DRAME

DE

FANTASTIQUE

UP

Co

