
Semaine du 24 au 30 aVRiL

Semaine du 01 au 07 mai

Semaine du 08 au 14 mai
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30

DUMBO (reservé aux enfants) 14H30

TANGUY Le reTOUr 21H 14H30

SHAZAM 21H 2D 21H 3D

CUrIOSA 21H 21H

Le PArC DeS MerVeILLeS 15H

Le rAT SCeLerAT
10H30
Cine 
matin

Mer
01

VeN
03

SAM
04

DIM
05

MAr
07

Le PArC DeS 
MerVeILLeS

15H30
Cine

gouter

MON INCONNUe 21H 14H30

AFTer: CHAPITre 1
21H
Cine 

ladies
21H

SIMeTIerre 21H

rOYAL COrGI 15H
15H30
Cine

gouter

LOS SILeNCIOS 21H
Vost

LA GrANDe AVeNTUre 
De NON NON

10H30
Cine 
matin
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08
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10
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11

DIM
12

MAr
14

LA LUTTe DeS CLASSeS 15H30 21H

JUST A GIGOLO 21H 14H30

AVeNGerS: eNDGAMe 21H 
3D 15H30 2D

Le GrAIN eT L’IVrAIe
21H
Cine 
debat

LA CABANe AUX 
OISeAUX (eNTrée GrATUITe)

10H

CINEMA-THEATRE APOLLO
22, rue des limousins - 82400 VALENCE D’AGEN

05 63 39 50 13

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

cinematheatreapollo

apollo82400@gmail.com
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programme à télécharger sur www.valencedagen.fr

Duree : 1h32

P r o g r a m m e 
 AV r I L / M A I  2019a ne PaS manQueR
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ROYaL CORGi
Les aventures de rex, le chien préféré de Sa 
majesté , qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil aux milieu de 
chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs de la reine 
l’amènera à affronter de nombreux dangers mais 
aussi à rencontrer l’amour.
Séance classique le Sam 04/05 à 15h.
Ciné-goûter le Dim 05/05 à 15h30.
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La CaBane 
auX OiSeauX
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires 
! Quelle joie de voir les illustrations des albums 
prendre vie au fur et à mesure de la lecture.  Neuf 
histoires de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d’images animées, 
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant ! Dès 3ans,  le 11/05 
à 10h. Séance offerte dans le cadre 
du salon du livre. réservation à la 
médiathèque de Valence d’agen.Duree : 45 min

Cine maTin
Séances adaptées pour les 
plus jeunes (dès 3ans)!
- Le rat scélérat:  mardi 30/04 
à 10H30
- La grande aventure de 
Non-Non: mardi 07/05 à 
10h30

en plus, un p’tit déj est 
offert à partir de 10hDuree : 42 min Duree : 41 min



du 24 au 30 aVRiL

Duree : 2h12

Duree : 1h26

du 01 au 07 mai
mOn inCOnnue
Romance de Hugo Gélin avec François 
Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe, 
Edith Scob et Camille Lellouche.
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 ?

TanGuY Le ReTOuR
Comedie d’ Etienne Chatiliez avec André 
Dussollier, Sabine Azéma et Eric Berger.
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et 
Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, 
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde 
pour se pendre. Car Tanguy recommence à se 
sentir bien chez ses parents…

Duree : 1H58

Duree : 1H46

du 08 au 14 mai

JuST a GiGOLO
Comedie d’Olivier Baroux avec Kad 
Merad, Anne Charrier, Léopold Moati, 
Pascal Elbé et Thierry Lhermitte.
Comment vivre heureux et riche sans 
travailler ? Être gigolo. mais après 25 ans 
de vie commune avec Denise, alex le se fait 
congédier sans préavis et se retrouve à la 
rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son 
neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession 
: retrouver au plus vite une riche héritière.

aFTeR: Chapitre 1
Romance de Jenny Gage avec Josephine 
Langford et Hero Fiennes Tiffin.
Depuis son plus jeune âge, Tessa était 
promise à un avenir tout tracé : une brillante 
carrière, un mariage tranquille avec son 
fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec 
Hardin. grossier, provocateur, cruel, c’est le 
garçon le plus détestable qu’elle ait jamais 
croisé. et pourtant, il pourrait bien lui faire 
perdre tout contrôle…

aVenGeR
endGame
Film fantastique de  Joe et Anthony Russo 
avec Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Mark Ruffalo, Scarlett Johansson et Chris 
Hemsworth.
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, 
les avengers restants resserrent les rangs 
dans ce vingt-deuxième film des Studios 
marvel, grande conclusion d’un des chapitres 
de l’Univers Cinématographique marvel.

Duree: 1H33

Le PaRC deS 
meRVeiLLeS
Film d’animation
Le Parc des merveilles raconte l’histoire 
d’un parc d’attractions fabuleux né de 
l’imagination extraordinaire d’une petite 
fille appelée June. Un jour, le Parc prend 
vie...

3D

A&E

A&E

SHaZam
Film fantastique de David F. Sandberg 
avec Zachary Levi, Asher Angel et Mark 
Strong.
Un garçon de quatorze ans découvre qu’il a 
le pouvoir de se transformer en un super-
héros adulte en prononçant le mot magique 
:  «Shazam !».

-12

-12

LOS SiLenCiOS
Drame de  Beatriz Seigner avec Marleyda 
Soto, Enrique Díaz et María Paula Tabares 
Peña.
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère 
arrivent dans une petite île au milieu de 
l’amazonie, aux frontières du Brésil, de 
la Colombie et du Pérou. Ils ont fui le 
conflit armé colombien, dans lequel leur 
père a disparu. Un jour, celui-ci réapparait 
mystérieusement dans leur nouvelle maison.

3D

SimeTieRRe
Film d’epouvante de Kevin Kolsch et Dennis 
Widmyer avec ason Clarke et Amy Seimetz.
Louis Creed, sa femme et leurs deux enfants 
viennent s’installer dans une région rurale. Près 
de sa maison, il découvre un mystérieux cimetière 
caché au fond des bois. Sans le savoir, il vient de 
déclencher une série d’événements tragiques.

Duree : 1h41

VOST

VOST

A&E

A&E

Interdit -12 ans

CuRiOSa
Drame de Lou Jeunet avec Noémie Merlant, 
Niels Schneider, Benjamin Lavernhe et 
Camélia Jordana.
La relation entre deux écrivains à la fin du XIXe 
siècle, Pierre Loüys et marie de régnier, une 
passion amoureuse sur fond de liberté sexuelle.

La LuTTe
deS CLaSSeS
Comedie de Michel Leclerc avec Leila 
Bekhti et Edouard Baer.
Sofia et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. elle, brillante avocate 
d’origine magrébine. Lui, batteur punk-rock, 
cultive un manque d’ambition! Comme tous 
les parents, ils veulent le meilleur pour leur 
fils, élève à l’école primaire du quartier. mais 
lorsque ses copains désertent l’école publique 
pour l’institution catholique, il se sent seul...

LE GRAIN ET L’VRAIE
Documentaire de Fernando E. Solanas.
Fernando Solanas à travers 7 provinces argentines 
à la rencontre des populations, d’agriculteurs et de 
chercheurs qui nous racontent les conséquences 
sociales et environnementales du modèle 
agricole argentin : agriculture transgénique 
et utilisation intensive des agrotoxiques ont 
provoqué l’exode rural... Le 14/05 à 21h, 
Ciné-débat organisé par «L’Asceau» en 
présence de divers intervenants du milieu 
agricole et associatif. Durée : 1H37
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