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Comédie dramatique / 
réalisé par : Julie Manoukian 
France 2020 - 1h42
Avec : Noémie Schmidt et 
Clovis Cornillac
 
Au cœur du Morvan, Nico, 
dernier véto du coin, se démène 
pour sauver ses patients, sa 
clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, 
lui annonce son départ à la 
retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. "T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève." Sauf que… 
La relève c’est Alexandra, 
diplômée depuis 24 heures, 
brillante, misanthrope, et pas 
du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son 
enfance. Nico parviendra-t-il à la 
faire rester ? 

Les vétos

Drame / réalisé par : Greta 
Gerwig - U.S.A. 2020 - 2h15
Avec : Saoirse Ronan, Emma 
Watson, Florence Pugh

Une nouvelle adaptation des 
"Quatre filles du Docteur March" 
qui s’inspire à la fois du grand 
classique de la littérature et 
des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, 
Les filles du Docteur March est 
un film à la fois atemporel et 
actuel où Jo March, alter ego 
fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Les filles du Docteur  
March

Comédie  / réalisé par : 
Anthony Marciano - France 
2020 - 1h48
Avec : Max Boublil et Alice Isaaz

En 1993, Max a 13 ans quand 
on lui offre sa première caméra. 
Pendant 25 ans il ne s’arrêtera 
pas de filmer. Sa bande de 
potes, les amours, les succès, 
les échecs. Des années 90 aux 
années 2010, c’est le portrait 
de toute une génération qui se 
dessine à travers son objectif. 

Play 

 

A 

rtiste aux multiples facettes, reconnue comme figure emblématique 
de la scène française, Lorie Pester réunit aujourd’hui toutes les 

générations. À la fois chanteuse et comédienne, retrouvez la pour un 
concert où elle vous dévoilera les titres de son nouvel album et vous 
fera danser sur ses anciens tubes.

Samedi 07 mars 21h00

Lorie PesterCONCERT

1h30
€

35€ [32€] Tout public

Des choses à se dire #18

du 07 au 21

mars 2020

Voix de
F
ES
T IVAL



Une belle équipe

Comédie / réalisé par : 
Mohamed Hamidi - France 
2020 - 1h35
Avec : Kad Merad, Alban 
Ivanov, Céline Sallette

Après une bagarre, toute 
l’équipe de foot de Clourrières 
est suspendue jusqu’à la fin 
de la saison. Afin de sauver ce 
petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de 
former une équipe composée 
exclusivement de femmes 
pour finir le championnat. 
Cette situation va bouleverser 
le quotidien des familles et 
changer les codes bien établis 
de la petite communauté... 

Documentaire / réalisé par : 
Pierre Barnérias - France 
2019  -  1h44 
 
Ils se sont réveillés à la 
morgue ou de leur coma et 
ont été déclarés morts par la 
médecine. Revenus de l’autre 
rive, ils témoignent de cette 
expérience "indéfinissable" tant 
elle a changé leur vie, quelque 
soit leur nationalité, leur religion 
ou philosophie. Première 
enquête cinématographique 
sur l’au-delà, pendant 2 ans, 
un journaliste est parti à la 
rencontre de celles et de 
ceux qui disent avoir vécu 
l’expérience de l’au-delà.

Thanatos,
l’ultime passage

Bad Boys For Life

Action / réalisé par : Adil El 
Arbi  - U.S.A. 2020 - 2h04 
Avec : Will Smith et
Martin Lawrence

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

Les Bad Boys Mike Lowrey et 
Marcus Burnett se retrouvent 
pour résoudre une ultime affaire. 

Animation  / réalisé par :  Max Lang  -  Grande-Bretagne  2019 

- 40min -  Programme de trois courts-métrages :

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que maladroit qui 
aspire à devenir le meilleur élève de son école. Pour y arriver, 
il devra montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse...

Zébulon le dragon

3 ans et +



Sonic le film Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part

Aventure  / réalisé par :
Jeff Fowler - U.S.A. 2020 - 1h40 
 
L’histoire du hérisson bleu 
le plus rapide du monde qui 
arrive sur Terre, sa nouvelle 
maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe 
pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le 
monde entier. 

Comédie / réalisé par : 
Thomas Bidegain - France 
2020  - 1h47
Avec : Manu Payet et
Blanche Gardin

Dans un monde où la 
technologie numérique a envahi 
nos vies, certains d’entre nous 
finissent par craquer. Addict ou 
technophobe, en famille ou à 
l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie 
raconte les destins comiques et 
sauvages d’Homo Numericus 
au bord de la crise de nerfs…  

Selfie

Drame  / réalisé par : Arnaud 
Viard - France 2020 - 1h29 
Avec : Jean-Paul Rouve et 
Alice Taglioni

Dans la belle maison familiale, à 
la fin de l’été, Aurore fête ses 70 
ans, entourée de ses 4 enfants, 
tous venus pour l’occasion. Il 
y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui 
a endossé le rôle de chef de 
famille après la mort de son 
père. Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui 
rêve encore de devenir écrivain. 
Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, 
angoissé de séduire la jolie 
Sarah. Plus tard, un jour, l’un 
d’eux va prendre une décision 
qui changera leur vie… 

6 ans et + 

Animation  / réalisé par :  Makoto Shinkai -  Japon 2020 - 1h54 

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans 
argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle urbaine et 
trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un 
phénomène météorologique extrême touche alors le Japon, 
exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour 
enquêter sur l’existence de prêtresses du temps. Peu convaincu 
par cette légende, il change soudainement d’avis lorsqu’il croise 
la jeune Hina... 

Les enfants du temps

10 ans et +



L’esprit de famille

Comédie  / réalisé par : Eric 
Besnard - France 2020 - 1h38
Avec : Guillaume De 
Tonquédec, François 
Berléand, Josiane Balasko

Alexandre s’embrouille une 
nouvelle fois avec son père 
Jacques. A priori, il ne devrait 
pas, car ce dernier vient de 
décéder, mais Jacques, ou 
plutôt son esprit, est bien là, 
à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le 
voir et donc à lui parler, sa 
mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de 
son étrange comportement.  

Le voyage du    
Docteur Dolittle

Comédie  / réalisé par :  
Stephen Gaghan  -  U.S.A.  
2020  -  1h46
Avec : Robert Downey Jr. et 
Antonio Banderas

Après la perte de sa femme, 
Dr. Dolittle, célèbre docteur et 
vétérinaire de l’Angleterre de la 
Reine Victoria s’isole derrière 
les murs de son manoir, avec 
pour seule compagnie ses 
animaux exotiques. Mais 
quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle, 
d’abord réticent, se voit forcé 
de lever les voiles vers une 
île mythique dans une épique 
aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie.

Vic le Viking

Animation  / réalisé par :  
Eric  Cazes - France/Belgique  
2019 - 1h21

Vic est un jeune Viking pas 
comme les autres : pas très 
costaud mais très malin. Quand 
son père, Halvar, le chef du 
village, dérobe à son ennemi 
juré une épée magique qui 
transforme tout en or, l’appât 
du gain sème la pagaille chez 
les Vikings ! Vic va alors devoir 
embarquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique 
du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée… 

7 ans et + 4 ans et +

Drame / réalisé par :  Hirokazu Kore-eda -  France/Japon 2019  
- 1h48
Avec : Catherine Deneuve et Juliette Binoche.

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à 
New York. La publication des Mémoires de cette grande actrice 
incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. 
Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités 
cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent 
sous le regard médusé des hommes.

La Vérité

Art et Essai



29 janvier au 4 
février 2020

Mer
29

Jeu
30

Ven
31 

Sam
01

Dim
02

Lun
03

Mar
04

Les vétos 20h30  21h 15h  20h30

Play 15h 18h 18h 21h  18h 18h 

Les filles du docteur 
March

18h 
VOST 20h30  18h 

VOST 15h  

05 au 11 février  
2020

Mer
05

Jeu
06

Ven
07

Sam
08

Dim
09

Lun
10

Mar
11

Bad Boys For Life 18h 18h 21h 18h 20h30

Une belle équipe 20h30 18h 21h 16h 15h 18h

Zébulon le dragon 16h 15h

Thanatos, l’ultime 
passage 20h30 18h

V.F. : Version Française
V.O.S.T. : Version Originale Sous-Titrée Art et Essai A&E

Voix de
#18

07 au 21 mars 2020

Lemma
Lorie Pester

Princess Erika
Chorale public

Christelle Chollet
L’affaire Capucine

Le conte du petit bois pourri



 Tarifs Cinéma
Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans,

bénéficiaires des minimas sociaux (ASS, AAH, ASPA, RSA)
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)

19 au 25 février 2020 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

Le voyage du docteur 
Dolittle 15h 18h 15h 21h 15h 15h

L’esprit de famille 18h 20h30 21h 18h 18h 18h

La Vérité 20h30 18h 20h30

Vic le Viking 15h

12 au 18 février 2020 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

Je voudrais que 
quelqu’un m’attende 
quelque part 

20h30 18h 21h 15h 20h30

Sonic le film 15h 18h 21h 15h 17h30 15h

Selfie 20h30 15h 18h

Les enfants du temps 18h 15h 18h

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

 A&E

Ciné-Goûter
5€
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Saint-Martin-de-Crau

SAMEDI 08
FÉVRIER 2020
DE 14H30 À 
17H30

ATELIER DESSIN modèle vivant
‘Comment dompter l’ombre et la lumière’

Nombre de places très limité.
55€* par séance de 3h

105€* pour 2 séances : les 08 février et 09 mai 2020

* hors adhésion au C.D.C, modèle et matériel compris.

Animé par Marie-Pierre Llorca

avec

Encres, lavis et réhauts graphiques

Inspirations
Pratt & Rembrandt

FORMATION TECHNIQUE
‘Pratique élémentaire de sonorisation’ 

Samedi 08 février 2020

de 14h à 18h

La ligne de son, approche de base des matériels de sonorisation
(amplis, enceintes, câblage, table de mixage analogique et micros).

Public : 16 ans et +
Débutants, musiciens amateurs (amenez vos instruments).

Tarif : 30€
25€ si inscrit sur un créneau annuel de répétition

Nombre de places très limité. Réservez vite !Saint-Martin-de-Crau

17 au 28 février 2020

Cirque • Poterie • À la découverte de Youtube

Théâtre • Arts créatifs • Dessin • Hip hop


