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Du 27 mars au 30 avril 2019

Mon bébé

Saint-Martin-de-Crau

Mois Ciné-Jeunesse
DU 03 aU 30 avril 2019

- Du 03 au 09 avril 2019 -

- Du 10 au 16 avril 2019 -

- Du 10 au 16 avril 2019 -

Le château de
Cagliostro

Le parc des
Merveilles

La cabane aux
oiseaux

Art et Essai - 6 ans+

4 ans+

Art et Essai - 6 ans+

- Du 17 au 23 avril 2019 -

- Du 17 au 23 avril 2019 -

- Du 24 au 30 avril 2019 -

Miraï,
ma petite soeur

Royal Corgi

Dumbo

Art et Essai - 6 ans+

5 ans+

5 ans+

Le mystère Henri
Pick

La chute de
l’empire Américain

Jusqu’ici
tout va bien

Comédie / réalisé par : Rémi
Bezançon - France 2019 1h40
Avec : Fabrice Luchini et
Camille Cottin

Comédie sociale / réalisé par :
Denys Arcand - Québec 2019
2h09
Avec : Alexandre Landry et
Maripier Morin

Comédie / réalisé par :
Mohamed Hamidi - France
2019 - 1h30
Avec : Gilles Lellouche et
Malik Bentalha

À 36 ans, malgré un doctorat
en philosophie, Pierre-Paul
Daoust est chauffeur pour
une compagnie de livraison.
Un jour, il est témoin d’un
hold-up qui tourne mal,
faisant deux morts parmi les
gangsters. Il se retrouve seul
avec deux énormes sacs
de sport bourrés de billets.
Des millions de dollars. Le
pouvoir irrésistible de l’argent
va bousculer ses valeurs
altruistes et mettre sur sa route
une escort girl envoûtante,
un
ex-taulard
perspicace
et un avocat d’affaires
roublard. Après Le déclin
de l’Empire Américain et les
Invasions Barbares, La Chute
de l’Empire Américain clôt
ainsi la trilogie du réalisateur
Denys Arcand.

Fred Bartel est le charismatique
patron d’une agence de
communication
parisienne
branchée, Happy Few. Après
un contrôle fiscal houleux, il est
contraint par l’administration
de délocaliser du jour au
lendemain son entreprise à
La Courneuve. Fred et son
équipe y font la rencontre de
Samy, un jeune de banlieue
qui va vite se proposer de leur
apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel
environnement. Pour l’équipe
d’Happy Few comme pour les
habitants, ce choc des cultures
sera le début d’une grande
histoire où tout le monde devra
essayer de cohabiter et mettre
fin aux idées préconçues.

Dans une étrange bibliothèque
au cœur de la Bretagne,
une jeune éditrice découvre
un manuscrit extraordinaire
qu’elle décide aussitôt de
publier. Le roman devient un
best-seller. Mais son auteur,
Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt,
n’aurait selon sa veuve jamais
écrit autre chose que ses
listes de courses. Persuadé
qu’il s’agit d’une imposture,
un célèbre critique littéraire
décide de mener l’enquête,
avec l’aide inattendue de la fille
de l’énigmatique Henri Pick.

Art et Essai

Escape Game
Horreur / réalisé par : Adam Robitel - U.S.A. 2019 - 1h40
Avec : Taylor Russel et Logan Miller...
Six personnes n’ayant rien en commun se retrouvent enfermés
dans un jeu et devront trouver les indices ou mourir.

Mon bébé

Rebelles

Shazam

Comédie / réalisé par :
Lisa Azuelos - France 2019
1h27
Avec : Sandrine Kiberlain et
Thaïs Alessandrin...

Comédie / réalisé par :
Allan Mauduit - France 2019
1h27
Avec : Cécile de France,
Audrey Lamy et Yolande
Moreau

Fantastique / réalisé par :
David F.Sandberg - U.S.A
2019 - 2h10
Avec : Zachary Levi et Asher
Angel

Héloïse est mère de trois
enfants. Jade, sa «petite
dernière»,
vient
d’avoir
dix-huit ans et va bientôt
quitter le nid pour continuer
ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le
couperet du baccalauréat
et du départ de Jade se
rapproche, et dans le stress
que cela représente, Héloïse
se remémore leurs souvenirs
partagés, ceux d’une tendre
et fusionnelle relation mèrefille, et anticipe ce départ
en jouant les apprenties
cinéastes avec son IPhone,
de
peur
que
certains
souvenirs ne lui échappent...
Elle veut tellement profiter
de ces derniers moments
ensemble, qu’elle en oublierait
presque de vivre le présent,
dans la joie et la complicité
qu’elle a toujours su créer
avec sa fille, «son bébé».

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Sans boulot ni diplôme,
Sandra, ex miss Nord-Pasde-Calais, revient s’installer
chez sa mère à Boulognesur-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...

On a tous un super-héros qui
sommeille au fond de soi…
il faut juste un peu de magie
pour le réveiller. Pour Billy
Batson, gamin débrouillard
de 14 ans placé dans une
famille d’accueil, il suffit de
crier « Shazam ! » pour se
transformer en super-héros.
Ado dans un corps d’adulte
sculpté à la perfection,
Shazam s’éclate avec ses
tout nouveaux superpouvoirs.
Est-il capable de voler ? De
voir à travers n’importe quel
type de matière ? De faire
jaillir la foudre de ses mains ?
Et de sauter son examen de
sciences sociales ? Shazam
repousse les limites de ses
facultés avec l’insouciance
d’un enfant. Mais il lui faudra
maîtriser rapidement ses
pouvoirs pour combattre les
forces des ténèbres du Dr
Thaddeus Sivana…

Exfiltrés

Qui m’aime me
suive

Du miel plein la tête

Drame / réalisé par :
Emmanuel Hamon - France
2019 - 1h43
Avec : Charles Beling, Swann
Arlaud, Finnegan Oldfield.

Comédie dramatique /
réalisé par : José Alcala France 2019 - 1h30
Avec : Catherine Frot et
Daniel Auteuil

Drame / réalisé par :
Til Schweiger - U.S.A. 2019 2h10
Avec : Nick Nolte et Matt
Dilon...

Rakka, Syrie, printemps 2015.
Faustine ouvre les yeux sur
l’enfer dans lequel elle s’est
jetée avec son fils de 5 ans. À
Paris, Gabriel et Adnan, deux
jeunes activistes, sont émus
par la détresse de Sylvain,
le mari de Faustine. Ils vont
ainsi monter une opération
d’exfiltration à haut risque. Une
histoire vraie de deux mondes
et celle d’une génération…

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. Gilbert prend
alors conscience qu’il est
prêt à tout pour retrouver sa
femme, son amour.

Nick et Sarah élèvent leur
fille de 10 ans, Tilda, dans
les environs de Londres.
Malgré leurs problèmes de
couple, Amadeus père de
Nick, s’installe chez eux à
contrecœur. En effet, atteint
de la maladie d’Alzheimer et
veuf depuis peu de temps, il
est désormais incapable de
vivre seul.

US
Horreur / réalisé par : Jordan Peele - U.S.A 2019 - 2h00
Avec : Lupita Nyong’o et Winston Duke
Des parents emmènent leurs enfants dans leur maison
secondaire près d’une plage afin de se détendre et de se
déconnecter. Des amis les rejoignent. Au fur et à mesure que
la nuit arrive, la sérénité se transforme en tension. Lorsque
des invités - qui n’étaient pas prévus - se joignent au groupe,
l’agitation palpable dégénère en chaos.
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abonnez-vous à la
Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme
directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP

Bonne séance à toutes et à tous !
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)

Saint-Martin-de-Crau
Centre de Développement Culturel

Enfants & Jeunes

08 au 19 avril

Arts créatifs - baby cirque - Cirque - Yoga
Ludothèque - baby poterie - Poterie
Batucada - Hip hop - Eveil musical
cdc-smc.fr
- 04.90.47.06.80.
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