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PLACE DINAN - 44490 LE CROISIC
www.cinemahublot.com

TARIFS

DU 24 AVRIL AU 07 MAI 2019

1 place
6,50 €
Cartes Fidélité
Valable 24 mois
30 € ou 45 €
de crédit !
5 € création carte
(Place à 4,80 € !)
Films 3 D
1,50 € en plus
pour le suppl. 3D !

-14 ans
4 €
Tous les mardis

ORANGE CINEDAY
Mon Premier Ciné

ou
Dimanche matin

3,50 € pour tous !
Demandeur d’emploi
Etudiant (- 25 ans)
Sur justificatif
uniquement !

4,80 €
Fermeture des portes
10 minutes après
le lancement de la séance.
Les séances commencent
à l’heure indiquée.

AVENGERS ENDGAME le dernier volet de la saga
en Sortie Mondiale !
******
Mais aussi la suite de
« Les Petits Mouchoirs »

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
en Sortie Nationale !
******

RAOUL TABURIN,
BLANCHE COMME NEIGE,
TANGUY LE RETOUR,
CHAMBOULTOUT,
TEL AVIV ON FIRE,
GRÂCE A DIEU, etc…

AVENGERS : ENDGAME ( Action – Fantastique / SORTIE MONDIALE ! )
U.S.A – 24 Avril 2019 – 3h01 – VF – De Joe & Anthony RUSSO
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson.
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingtdeuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers
Cinématographique Marvel.
Après les 5 millions d’entrées en France et les 2 Milliards de $ de recette mondiales de
« Avengers : Infinity War » l’an dernier, découvrez le dernier volet de la saga mythique !

CHAMBOULTOUT ( Comédie )
France – 03 Avril 2019 – 1h40 – VF – De Eric LAVAINE
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Anne Marivin, Michaël Youn, Medi Sadoun.
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.
Par le réalisateur de « BARBECUE » & « RETOUR CHEZ MA MERE » !

RAOUL TABURIN ( Comédie )
France – 17 Avril 2019 – 1h30 – VF – De Pierre GODEAU
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, Grégory Gadebois.
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire
d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Par le scénariste de « Le Fabuleux destin de Amélie Poulain » et « Un Long Dimanche de
Fiançailles », Guillaume Laurant !

AGA ( Drame )
Bulgarie – 21 Novembre 2018 – 1h37 – VO – De Milko LAZAROV
Avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova.
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple du
Grand Nord. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres
vacille. Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu.

ARCTIC ( Thriller – Aventures )
Islande – 06 Février 2019 – 1h37 – VO – De Joe PENNA
Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir, Tintrinai Thikhasuk.
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin
de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion
dans laquelle il s’est réfugié, signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a appris à
combattre le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Un
événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse expédition pour sa survie. Mais
sur ces terres gelées, aucune erreur n’est permise…
Dans le cadre de la « SOIREE CLACEE » du Vendredi 26 Avril : 2 FILMS + 1 REPAS.
Réservations possibles en caisse jusqu’au Mercredi 24 Avril !

DRAGON BALL : SUPER BROLY ( Animation )
Japon – 13 Mars 2019 – 1h40 – VF – De Tatsuya NAGAMINE
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat
explosif pour sauver notre planète.

GRÂCE A DIEU ( Drame )
France – 20 Février 2019 – 2h17 – VF – De François OZON
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Josiane Balasko, Swann Arlaud, Eric Caravaca, Bernard Verley.
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi…

NOUS FINIRONS ENSEMBLE ( Comédie dramatique / SORTIE NATIONALE ! )
France – 1er Mai 201- 2h15 – VF – De Guillaume CANET
Avec François Cluzet, Gilles Lellouche, Laurent Laffite, Marion Cotillard, Benoît Magimel.
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il
n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui
sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont
grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents
de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-til de l’amitié ?
Suite du film « Les Petits Mouchoirs » sortis en 2010 et qui avait engrangé plus de 5,4 millions
d’entrées !

TANGUY, LE RETOUR ( Comédie )
France – 10 Avril 2019 – 1h33 – VF – De Etienne CHATILIEZ
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger, Gaspard Proust.
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…

BLANCHE COMME NEIGE ( Comédie dramatique )
France – 10 Avril 2019 – 1h52 – De Anne FONTAINE
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, Charles Berling, Jonathan Cohen.
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va
jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa
ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et
bientôt sept hommes vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation
radicale, à la fois charnelle et sentimentale…

TEL AVIV ON FIRE ( Comédie )
Israël – 03 Avril 2019 – 1h37 – VO – De Sameh ZOABI
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton.
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès
"Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah.
Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend
en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario.
Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
Dans le cadre de notre année « Croisière en Méditerranée » !

LE PARC DES MERVEILLES ( Animation )
U.S.A / Espagne – 03 Avril 2019 – 1h26 – VF
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...

REBELLES ( Comédie )
France – 13 Mars 2019 – 1h27 – VF – De Allan MAUDUIT
Avec Audrey Lamy, Cécile de France, Yolande Moreau, Simon Abkarian, Samuel Jouy.
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-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. Deux autres filles ont été témoins
de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein
de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis
commencent...

