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Rémi sans famille

Saint-Martin-de-Crau

Chair de poule 2

Le lic de Belleville

Mauvaises Herbes

Aventure / réalisé par :
Ari Sandel - U.S.A. 2018 - 1h52
Avec : Jeremy Ray Taylor et
Madison Iseman
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Comédie / réalisé par :
Rachid Bouchareb - France
2018 - 1h50
Avec : Omar Sy et Franck
Gastambide
Baaba est lic à Belleville,
quartier qu’il n’a jamais quitté.
Un soir, Roland, son ami
d’enfance, est assassiné
sous ses yeux. Baaba prend
sa place d’Oicier de liaison
auprès du Consulat de France
à Miami, ain de retrouver son
assassin. En Floride, il est
pris en main par Ricardo, un
lic local toujours mal luné.
Contraint de faire équipe, le
duo explosif mène l’enquête…

Les fantômes d’Halloween

Sonny Quinn et son meilleur
ami au collège, Sam, se font
un peu d’argent en récupérant
les objets dont les gens ne
veulent plus. C’est ainsi
qu’ils vont découvrir Slappy,
une étrange marionnette
de ventriloque tout droit
sortie d’un livre "Chair de
poule" jamais publié…

Casse-Noisette

Sauver ou périr

Comédie dramatique /
réalisé par : Kheiron - France
2018 - 1h40
Avec : Kheiron et Catherine
Deneuve

Aventure / réalisé par :
Lasse Hallstrom et Joe
Johnston - U.S.A. 2018 - 1h40
Avec : Mackenzie Foy et Keira
Knightley

Drame / réalisé par : Frédéric
Tellier - France 2018 - 1h56
Avec : Pierre Niney et Anaïs
Demoustier

Wäl, un ancien enfant des
rues, vit de petites arnaques
qu’il commet avec Monique,
une femme à la retraite qui
tient beaucoup à lui. Sa vie
prend un tournant le jour ò un
ami de cette dernière, Victor,
lui ofre un petit job bénévole
dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire.
De cette rencontre explosive
entre « mauvaises herbes »
va naître un véritable miracle.

Tout ce que souhaite Clara,
c’est une clé. Une clé unique
en son genre, celle qui
ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa
mère lui a laissé avant de
mourir. À la fête de in d’année
organisée par son parrain,
Drosselmeyer, Clara découvre
un il d’or qui la conduit jusqu’à
cette précieuse clé… mais celleci disparaît aussitôt dans un
monde étrange et mystérieux.

9 ans+

et les quatre royaumes

Franck est Sapeur-Pompier
de Paris. Il vit dans la caserne
avec sa femme qui accouche
de jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur
un incendie, il se sacriie
pour sauver ses hommes. A
son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés,
il comprend que son visage a
fondu dans les lammes. Il va
devoir réapprendre à vivre, et
accepter d’être sauvé à son
tour.

Astérix

Le secret de la potion magique

Animation / réalisé par :
Louis Clichy - France 2018 1h23
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…

2D / 3D

La nonne
Horreur / réalisé par : Corin Hardy - U.S.A. 2018 - 1h37
Avec : Taissa Farmiga et Demian Bichir
Interdit aux moins de 12 ans
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye
roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église catholique.
Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et
une novice pour mener l’enquête. Risquant leur vie, les deux
ecclésiastiques doivent afronter une force maléique qui bouscule
leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l’abbaye est en
proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés…

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL ET MÉDIATHÈQUE

..

Noel...
En attendant

SPECTACLES | CINÉ | EXPOS | ATELIERS

St-Martin de Crau
PLACE FRANÇOIS MITTERRAND

DU 0 4 AU 23 DÉC EM B R E
www.cdc-smc.fr | www.mediatheque.saintmartindecrau.fr

En attendant Noël
Du 04 au 23 décembre 2018

Le C.D.C. et la Médiathèque vous proposent le festival
"En attendant Noël..." :
des spectacles et contes, des expositions, des ateliers créatifs,
des ciné-goûters, ainsi que d'autres surprises...
Retrouvez le programme complet en téléchargant le PDF
www.cdc-smc.fr/noel-programme-2018.pdf

Les bonnes
intentions

Rémi sans famille

Comédie / réalisé par :
Gilles Legrand - France 2018
1h40
Avec : Agnès Jaouï et Alban
Ivanov

Aventure / réalisé par :
Antoine Blossier - France
2018 - 1h48
Avec : Daniel Auteuil et
Maleaume Paquin

Isabelle, une quinquagénaire
surinvestie dans l’humanitaire
est mise en concurrence
dans le Centre Social ò
elle travaille. Elle va alors
embarquer ses élèves en
cours
d’alphabétisation,
avec l’aide d’un moniteur
passablement foireux, sur le
hasardeux chemin du code
de la route.

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. Accompagné du idèle
chien Capi et du petit singe
Joli-Cœur, son long voyage
à travers la France, fait de
rencontres,
d’amitiés
et
d’entraide, le mène au secret
de ses origines…

Mimi et Lisa

Les animaux
Fantastiques

Millenium
Ce qui ne me tue pas

La Chasse à l’Ours

Animation / réalisé par
Katarina Kerekesova Slovaquie 2018 - 47 minutes

Aventure / réalisé par :
David Yates - U.S.A. 2018 - 2h14
Avec : Eddie Redmayne et
Jude Law

Thriller / réalisé par :
Federico Alvarez - U.S.A.
2018 - 1h50
Avec : Claire Foy et Sylvia Hoeks
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Animation / réalisé par :
Joanna Harrison - GrandeBretagne 2016 - 42 minutes

Les lumières de Nöl

Timide et non-voyante, Mimi
perçoit le monde diféremment
grâce à ses autres sens.
Lisa, sa voisine délurée, est
toujours prête à provoquer
des situations amusantes. Les
deux petites illes reviennent
dans ce nouveau programme
de 4 courts métrages ain de
nous faire vivre la magie de
Nöl, avec l’imagination pour
seule frontière.

5 ans+

Ciné-goûter Mimi et Lisa
Le dimanché féérique

Dimanche 23 décembre 2018 - 15H00
Ambiance Noël au cinéma tout le dimanche
avec des ilms à voir en famille

1927. Quelques mois après
sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s’évade
comme il l’avait promis et de
façon spectaculaire. Réunissant
de plus en plus de partisans,
il est à l’origine d’attaque
d’humains normaux par des
sorciers et seul celui qu’il
considérait autrefois comme
un ami, Albus Dumbledore,
semble capable de l’arrêter.
Mais Dumbledore va devoir
faire appel au seul sorcier ayant
déjoué les plans de Grindelwald
auparavant : son ancien élève
Norbert Dragonneau.

Frans Balder, éminent chercheur
en intelligence artiicielle fait
appel à Lisbeth Salander ain
de récupérer un logiciel qu’il a
créé et permettant de prendre
le contrôle d’armes nucléaires.
Mais la NSA ainsi qu’un groupe
de terroristes mené par Jan
Holster sont également sur la
piste du logiciel.

Programme de 3 courts
métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et
partons à l’aventure ! Attraper
des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même
en hiver, tout est possible pour
nos petits héros intrépides !

3 ans+

VF + V0 - 8 ans+

Halloween
Thriller / réalisé par :
David Gordon Green - U.S.A. 2018 - 1h49
Avec : Jamie Lee Curtis et Judy Greer
Laurie Strode est de retour pour un afrontement inal avec
Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis
qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir
d’Halloween 40 ans plus tôt.

Interdit aux moins de 12 ans
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Tarifs Cinéma

Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*ciné-passion, +60 ans, Mercredi, Adhérents C.D.C, -18 ans, Etudiants
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)
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