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DRAGON BALL SUPER:
BROLY
MA VIE AVEC JOHN
F.DONOVAN
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07

A NE PAS MANQUER

MAR

DRAGON BALL
SUPER: BROLY

09

Manga japonais

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le
Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat
explosif pour sauver notre planète.
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21H

REBELLES

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

14H30

SEANCE EXCEPTIONNELLE
06/04 à 14h30.
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Semaine du 17 AU 23 AVRIL
17

C’est ça l’AMOUR

21H

CHAMBOULTOUT

15H30

VEN
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dim

20
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10H30
Cine
matin

la petite fabrique
de nuages
15H30
Cine
gouter

terra willy PLANETE INCONNUE

PLEIN TARIF : 7.00€

Mar

14H30

20H30
SUPPLEMENT 3D : 1.00€

TARIF REDUIT (mercredi, -18 ans, carte cézam, +65ans) : 5.00€
CARTE ABONNEMENT 11 PLACES : 55.00€
Version originale
Film classé
VOST sous-titrée
A&E Art & Essai

CINE MATIN le mardi 23/04 à
10h30.

GIL ALMA
200% NATUREL

21H
21H

Duree : 1h40

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit
un oiseau migrateur, un lémurien 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. Dès 3ans.

Duree : 46 min

21H

LET’s dance

SPECTACLE: GIL ALMA
200% NATUREL
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15H30
2D
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Mar
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DUMBO
QUI M’AIME ME SUIVE

dim
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DERNIER AMOUR

12

ANIMATION

ven

10

le

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES

Semaine du 10 AU 16 AVRIL
Mer

ANIMATION

Semaine du 03 AU 09 AVRIL

Vendredi 19 avril à 20h30 dans votre
cinéma-théâtre APOLLO.
Infos et réservations auprès de l’offrice
de Tourisme de Valence d’agen
05 63 39 61 67
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
AV R I L 2019

REBELLES

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss NordPas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère
à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte
d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle
repousse vigoureusement les avances de son
chef et le tue accidentellement.
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

COMEDIE

Comedie de Allan Mauduit avec Cécile De
France, Yolande Moreau et Audrey Lamy.

DUMBO

Comedie fantastique de Tim Burton avec
Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green,
Michael Keaton et Nico Parker.

A&E VOST

Duree : 1H35

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son
voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout
l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à
fuir le foyer.

TERRA WILLY
PLANETE INCONNUE

Duree : 1h56

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents avec lesquels il
voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec
l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir
jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage.
Co

C’EST CA L’AMOUR
EPOUVANTE

Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison
secondaire près d’une plage afin de se détendre et de
se déconnecter. Au fur et à mesure que la nuit arrive, la
sérénité se transforme en tension. Lorsque des invités
supplémentaires se joignent au groupe, l’agitation palpable
dégénère en chaos.

Interdit -12 ans

Film d’animation d’ Eric Tosti avec les voix
de Timothé Vom Dorp et d’Edouard Baer.

Durée : 1H30

Film d’epouvante de Jordan Peele avec
Lupita Nyong’o et Winston Duke.
DRAME

Comedie d’ Eric Lavaine avec Alexandra
Lamy, José Garcia, Michaël Youn, Anne
Marivin et Medi Sadoun.

Comedie de José Alcala avec Daniel Auteuil,
Catherine Frot et Bernard Le Coq.

US

Drame de Cagla Zencirci, Guillaume Giovanetti
avec Damla Sönmez et Emin Gürsoy.

CHAMBOULTOUT

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre,
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui
a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien
que toujours aussi drôle et séduisant.

VOST

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un
village isolé des montagnes de la mer noire en
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à
la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les
autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui
rôderait dans la forêt voisine.

er

QUI M’AIME ME SUIVE
COMEDIE

DRAME

SIBEL

qu

Duree : 1H52

Duree : 1H27

Dix ans après la mort d’une vedette de la
télévision américaine, acteur se remémore
la correspondance jadis entretenue avec cet
homme, de même que l’impact que ces lettres
ont eu sur leurs vies respectives.

A&E

man

pas

3D

MA VIE AVEC JOHN.F
DONOVAN

Duree : 2H03

a ne

Duree : 1H38

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque
chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...

Drame de Xavier Dolan avec Kit Harington,
Susan Sarandon, Natalie Portman et Kathy
Bates.

COMEDIE

A&E

COMEDIE

CH
O
D IX
PU U
BL
IC

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer
dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance
à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur
ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un
célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours
international de hip-hop. Mais le jour des sélections,
rien ne se passe comme prévu...

up

A&E

Drame de Claire Burger avec Bouli Lanners,
Justine Lacroix et Sarah Henochsberg.

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le
départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

A&E
Durée : 1H38

apo

llo

DRAME

Duree: 1H22

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût
du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû
s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre
à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon,
qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes.

Comedie de Ladislas Chollat avec Rayane
Bensetti, Alexia Giordano et Guillaume De
Tonquédec.

ANIMATION

A&E

DU 17 AU 23 AVRIL
LET’S DANCE

Drame de Benoît Jacquot avec Vincent
Lindon et Stacy Martin.

FANTASTIQUE

DRAME

C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros
qui est trop lent. Foster rencontre Taupin. Tout cela
serait banal si l’un des deux n’était en possession
d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de
leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

HISTORIQUE

Comedie de Bertrand Blier avec Gérard
Depardieu et Christian Clavier.

DU 10 AU 16 AVRIL
DERNIER AMOUR

DRAME

COMEDIE

DU 03 AU 09 AVRIL
CONVOI
EXCEPTIONNEL

de

