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Le Galet

Du 04 septembre au 01 octobre 2019

Once upon a time in Hollywood

Saint-Martin-de-Crau

Toy Story 4

Yesterday

Parasite

Animation / réalisé par : Josh
Cooley – U.S.A. 2019 – 1h40

Comédie / réalisé par : Danny
Boyle - Grande-Bretagne 2019
1h57
Avec : Himesh Patel et
Lily James

Drame / réalisé par : Bong
Joon-ho – Corée du sud 2019
2h12
Avec : Song Kang-ho et
Lee Sun-kyun

Hier tout le monde connaissait
les Beatles, mais aujourd’hui
seul Jack se souvient de leurs
chansons. Il est sur le point de
devenir extrêmement célèbre.
Jack Malik est un auteur compositeur - interprète en
galère. Ses rêves sont en
train de sombrer dans la mer
qui borde le petit village où il
habite en Angleterre, en dépit
des encouragements d’Ellie,
sa meilleure amie d’enfance
qui n’a jamais cessé de croire
en lui. Après un accident avec
un bus pendant une étrange
panne d’électricité, Jack se
réveille dans un monde où il
découvre que les Beatles n’ont
jamais existé… ce qui va le
mettre face à un sérieux cas
de conscience.

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.

Woody a toujours privilégié
la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires et de ses
compagnons, n’hésitant pas
à prendre tous les risques
pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky,
un nouveau jouet qui ne veut
pas en être un dans la chambre
de Bonnie, met toute la petite
bande en émoi. C’est le début
d’une grande aventure et
d’un extraordinaire voyage
pour Woody et ses amis. Le
cowboy va découvrir à quel
point le monde peut être vaste
pour un jouet…

4 ans+

Toute la famille de Ki-taek est
au chômage, et s’intéresse
fortement au train de vie de
la richissime famille Park. Un
jour, leur fils réussit à se faire
recommander pour donner
des cours particuliers d’anglais
chez les Park. C’est le début
d’un engrenage incontrôlable,
dont personne ne sortira
véritablement indemne...

VF et V0ST
Art & Essai

Once upon a time
...in Hollywood

Roubaix,
une lumière

Playmobil, le film

Thriller / réalisé par :
Quentin Tarentino – U.S.A.
2019 – 2h45
Avec : Léonardo DiCaprio et
Brad Pitt

Film policier / réalisé par :
Arnaud Desplechin - France
2019 - 2h00
Avec : Roschdy Zem et
Antoine Reinartz

Animation / réalisé par : Lino
DiSalvo - France 2019 – 1h35

En 1969, la star de télévision
Rick Dalton et le cascadeur Cliff
Booth, sa doublure de longue
date, poursuivent leurs carrières
au sein d’une industrie qu’ils ne
reconnaissent plus.

À Roubaix, un soir de Noël,
Daoud le chef de la police
locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre
d’une vieille femme. Les
voisines de la victime, deux
jeunes femmes, Claude et
Marie, sont arrêtées. Elles
sont toxicomanes, alcooliques,
amantes…

Interdit - de 12 ans

Lorsque son petit frère Charlie
disparaît dans l’univers magique
et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors
du commun pour le retrouver !
C’est le début d’une aventure
pleine d’action et d’humour
où Marla fera des rencontres
inoubliables : un sympathique
vendeur ambulant qui vit dans
son food truck, un agent secret
élégant et charismatique, un
affectueux petit robot et une
bonne fée fantasque seront
autant de nouveaux amis qui
l’aideront à échapper aux
dangers qui la guettent.

Premier de la classe
Comédie / réalisé par : Stéphane Ben Lahcene - France 2019 - 1h22
Avec : Mutamba Kalonji, Michèle Laroque et Issa Doumbia
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3
frères, il est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En
vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué!
Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus
gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses connaissances
du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs
rencontreront son faux père. ça devrait être facile…en théorie !

Comme des bêtes 2

Perdrix

La vie scolaire

Animation / réalisé par : Chris
Renaud - U.S.A. 2019 – 1h25

Comédie / réalisé par : Erwann
Le Duc – France 2019 – 1h39
Avec : Swann Arlaud et
Maud Wyler

Comédie / réalisé par : Grand
Corps Malade et Mehdi Idir
France 2019 – 1h50
Avec : Zita Hanrot et
Liam Pierron

La suite du film d’animation
«Comme des bêtes», qui
permet de découvrir à nouveau
la vie secrète que mènent nos
animaux domestiques. Ce film
répond surtout à la question que
se posent tous les propriétaires
de bêtes à poils : que peuvent
bien faire nos petits compagnons
quand nous ne sommes pas là ?

5 ans+

Pierre Perdrix vit des jours
agités
depuis
l’irruption
dans son existence de
l’insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va
semer le désir et le désordre
dans son univers et celui de
sa famille, obligeant chacun à
redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

Une année au coeur de l’école
de la république, de la vie... et
de la démerde ! Samia, jeune
CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre
les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, mais
aussi l’incroyable vitalité et
l’humour, tant des élèves que de
son équipe de surveillants.

Lumière, l’aventure commence - Art et Essai
Documentaire / réalisé par : Thierry Frémaux - France 2017 - 1h30
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise
en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de
filmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues,
cette sélection de films restaurés offre un voyage aux origines du
cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France
et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma
commence !

Le roi Lion

Fourmi

Fête de famille

Action/Aventure / réalisé par :
Jon Favreau - U.S.A. 2019 - 1h58

Comédie
dramatique
/
réalisé par : Julien Rappeneau
France 2019 - 1h45
Avec : François Damiens et
Maleaume Paquin

Comédie
dramatique
/
réalisé par : Cédric Kahn
France 2019 - 1h41
Avec : Catherine Deneuve et
Emmanuelle Bercot

Le jeune Théo, surnommé
« Fourmi », aimerait redonner
de l’espoir à son père, Laurent,
un grand gaillard solitaire et
désabusé par la vie. L’occasion
se présente quand Théo est
sur le point d’être recruté par
un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné
car jugé trop petit, Fourmi
n’a pas le cœur d’imposer
une déception de plus à son
père. Il se lance alors dans un
mensonge qui va rapidement
le dépasser…

«Aujourd’hui
c’est
mon
anniversaire et j’aimerais
qu’on
ne
parle
que
de
choses
joyeuses.»
Andréa ne sait pas encore
que l’arrivée « surprise » de
sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée
à reprendre ce qui lui est dû,
va bouleverser le programme
et déclencher une tempête
familiale.

Au fond de la savane africaine,
tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur
roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa,
qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas de cet
avis. Scar, le frère de Mufasa,
l’ancien héritier du trône, a
ses propres plans. La bataille
pour la prise de contrôle de la
Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie
et le drame, ce qui finit par
entraîner l’exil de Simba. Avec
l’aide de deux nouveaux amis,
Timon et Pumbaa, le jeune
lion va devoir trouver comment
grandir et reprendre ce qui lui
revient de droit…

6 ans+

The soul train

concert

Samedi 21 septembre 18h00

L

2h30 (avec entracte)

€

Gratuit (sur réservation)

Tout public

aissez-vous porter dans le temps par la musique suave, groovy et
rythmée de The Soul Train. Des années 60 à nos jours, ils rendent
un hommage à des artistes brillants en réinterprétant leurs musiques
à la fois tendres et douloureuses. Un univers où se rejoignent notes
aériennes, sons colorés et rythmes envoutants.

04 au 10 septembre
2019
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Tous au ciné ! : 5€

du 04 au 10 sept. 2019

5€

tous au
ciné !

la séance

11 au 17 septembre
2019
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Playmobil, le film

15h

Once upon a time
...in Hollywood
Roubaix, une lumière
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V.F. : Version Française
V.O.S.T. : Version Originale Sous-Titrée
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

A&E Art et Essai
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Abonnez-vous à la
Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme
directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP

18 au 24 septembre
2019
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Comme des bêtes 2
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(5 ans et +)

Perdrix
La vie scolaire
Lumière, l’aventure
commence
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Visite guidée !

[journées du
patrimoine]

Samedi 21 septembre 14h00
1h00 (à titre indicatif)

€

Gratuit (sur réservation)

10 ans et +

à

l’occasion des Journées Mondiales du Patrimoine, le C.D.C. vous ouvre
les portes de son cinéma, pour vous en faire découvrir les coulisses. Des
anecdotes sur ce qui se passe en off, de la programmation, des négociations
avec les diffuseurs, des obligations légales, à la diffusion du film.

25 septembre au 01
octobre 2019
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Tarifs Cinéma

Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans,
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS)
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)

Centre de Développement Culturel
Cinéma Le Galet - Saint-Martin-de-Crau

5€

LA SÉANCE

TOUS AU
CINÉ !
DU 04 AU 10 SEPTEMBRE 2019

Toy Story 4
Yesterday
Parasite
Premier de la classe
Tous nos films sont accessibles aux personnes
malentendantes, malvoyantes et à mobilité réduite.

www.cdc-smc.fr
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