
CREATION COM'UN ECRAN - 64120 SAINT-PALAIS

TARIFS
� Tarif  plein :  6.50 €  
� Tarif  réduit :  5.00 €  
� Tarif  "Jeunes Hourtinais"  3.50 € 
 «Pass cinéma » Mairie de Hourtin 

Scolaire, étudiants, sénior, famille nombreuse   *Sur présentation d’un justificatif 

05 57 87 29 23 •
www.moncine.fr •

e-mail :  info-ctc@orange.fr •
8 r lachanau, 33990 HOURTIN •

 • du 9 au 29 juin 2021  • • du 9 au 29 juin 2021  • • du 9 au 29 juin 2021  •

HOURTIN

Cinema LOU
HAPCHOT

8 rue de Lachanau - 33990 Hourtin

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

9 > 15 juin 2021 9 10 11 12 13 14 15
UN TRIOMPHE 20:30  «   AVANT-PREMIÈRE

TOM & JERRY 16:00 16:00

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA  

LE FILM : LE TRAIN DE L’INFINI
18:00

CHACUN CHEZ SOI 20:30 20:30

FALLING  VO  20:30VO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

16 >22 juin 2021 16 17 18 19 20 21 22
LES BOUCHETROUS   16:00 16:00

THE FATHER   VO  VF 20:30VO 18:00

DES HOMMES 20:30 20:30

MÉANDRE                        20:30

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

23 > 29 juin 2021 23 24 25 26 27 28 29
LE DISCOURS 20:30 20:30 16:00

VILLA CAPRICE 18:30 20:30

LES OURS GLOUTONS    16:30

DETECTIVE CONAN 18:00

AVANT-PREMIERE

Vendredi 11 juin à 20:30



 DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA 
 LE FILM : LE TRAIN DE L’INFINI 
Japon - 1h57 - Action, Animation, fantastique de Haruo Sotozaki
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération au domaine des papil-
lons et embarque à présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, 
d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps.

 CHACUN CHEZ SOI 
France - 1h23 - Comédie de Michèle Laroque, 
avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice De Lencquesaing ...
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais de-
puis que Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion pour les bonsaïs. La situation 
ne va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Thomas, viennent s’installer 
chez eux suite à une galère d’appartement.

 FALLING    
Grande-Bretagne, U.S.A.. - 1h53 - Drame de Viggo Mortensen, 
avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de 
la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme 
obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi 
John. L’acteur signe un premier film sensible et douloureux explorant les tensions générationnelles entre 
un père et son fils.

 THE FATHER    
Royaume-unis - 1h 38 - Drame de Florian Zeller, avec Par Florian Zeller, Christopher Hampton
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la 
réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  Oscar du 
meilleur acteur et de la meilleure adaptation. Oscar du meilleur acteur et de la meilleure adap-
tation. Récompensé pour son scénario et l’interprétation d’Anthony Hopkins, ce film examine de l’intérieur 
la maladie d’Alzheimer.

 DES HOMMES     
France - 1h41 -   Drame, Historique  de Lucas Belvaux, par Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier, 
avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont 
vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un 
cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption 
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

 MÉANDRE     
France - 1h30  - Epouvante-horreur, science-fiction, thriller 
de Mathieu Turi, avec Gaia Weiss, Peter Franzén
Une jeune femme se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour ne pas 
mourir, elle devra constamment avancer… Deuxième long-métrage de Mathieu Turi 
après Hostile en 2018.

 VILLA CAPRICE    
Belgique, France - 1h43 - Thriller  de Bernard Stora, 
avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob ...
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un 
des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. L’homme 
d’affaires est soupçonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, 
Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais une 
étrange relation de pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, en principe alliés. 
Qui prendra l’avantage ?  

 LE DISCOURS 
France - 1h27 - Comédie de Laurent Tirard, 
avec  Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi ...
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il attend 
que Sonia réponde à son sms et mette fin à la «pause» qu’elle lui fait subir depuis un 
mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un «petit» discours 
pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure 
chose qui puisse lui arriver ? 

 DETECTIVE CONAN - THE SCARLET BULLET 
Japon - 1h50 - Action, animation, film noir-policier, thriller de Chika Nagaoka
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mondiaux (JSM) à Tokyo. Le tout 
nouveau train à très grande vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier au 
monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de la technologie japonaise, capable 
d’atteindre 1000KM/h, sera inauguré à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête organisée 
pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents ont lieu, puis des personnalités sont 
kidnappées. Conan enquête et trouve un lien potentiel avec les kidnappings qui ont eu 
lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

LES FILMS JEUNE PUBLIC 
 TOM ET JERRY       À partir de 6  ans

U.S.A. - 1h41 - Animation, comédie, Famille de Tim Story
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du siècle, 
Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom pour se débar-
rasser de l’intrus. Mais la course-poursuite qui s’engage entre le chat et la souris risque 
de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire l’hôtel !

 LES BOUCHETROUS     À partir de 3  ans

Chine, U.S.A. - 1h24 - Animation de David Silverman
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes créa-
tures, aussi maladroites que joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans 
leur île : des humains ! 

 LES OURS GLOUTONS     À partir de 3  ans

Rep. tchèque - 0h42 - Animation de Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico et Mika ne sont 
pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le sait, les ours bruns ont tendance à 
être solitaires, mais ces deux-là sont très amis, vivant dans une confortable maison au 
milieu de la forêt. Ils partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts 
à tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.

AVANT-PREMIÈRE
VENDREDI 11 JUIN À 20:30

 UN TRIOMPHE 
France - 1h46 - Comédie de Emmanuel Courcol, 
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho ...
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

Toutes les infos, achats et réservations sur  : 

www.moncine.fr


