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Scandale

Saint-Martin-de-Crau

Samsam

Docteur ?

Animation / réalisé par :
Tanguy De Kermel - France
2020 - 1h20

Comédie / réalisé par :
Tristan Séguéla - France 2019
1h28
Avec : Michel Blanc et
Hakim Jemili

Comédie / réalisé par :
Ludovic Colbeau-Justin
France 2020 - 1h35
Avec : Dany Boon
Philippe Katerine

C’est le soir de Noël. Serge
est le seul SOS-Médecin
de garde ce soir-là. Ses
collègues se sont tous défilés.
De toute façon il n’a plus son
mot à dire car il a pris trop
de libertés avec l’exercice de
la médecine, et la radiation
lui pend au nez. Les visites
s’enchaînent et Serge essaye
de suivre le rythme...

Pour l’aider à retrouver sa fiancée
disparue, Romain, médecin en
hôpital psychiatrique n’a d’autre
choix que de faire évader l’un
de ses patients Léo Milan, qui
prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait
sûr d’avoir fait le bon choix, Léo
dit « le Lion » est-il vraiment un
agent secret ou simplement un
gros mytho ?

SamSam, le plus petit des grands
héros, n’a toujours pas découvert
son premier super pouvoir, alors
qu’à la maison et à l’école,
tout le monde en a un ! Devant
l’inquiétude de ses parents et les
moqueries de ses camarades, il
part à la recherche de ce pouvoir
caché. Avec l’aide de Méga, la
nouvelle élève mystérieuse de
son école, Samsam se lance
dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

Le Lion

et

3 ans et +

Le prince oublié
Comédie - Aventure / réalisé par : Michel Hazanavicius
France 2020 - 1h41
Avec : Omar Sy et Bérénice Bejo
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une
histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et
son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé,
son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de
lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter
la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place
dans l’histoire.

Les traducteurs

#JeSuisLà

1917

Thriller réalisé par : Regis
Roinsard - France 2020 - 1h45
Avec : Lambert Wilson et
Olga Kurylenko

Comédie romantique / réalisé
par : Eric Lartigau - France et
Belgique 2020 - 1h38
Avec : Alain Chabat et Doona Bae

Drame / réalisé par : Sam
Mendes - USA. 2020 - 1h59
Avec : George MacKay et
Dean-Charles Chapman

Isolés dans une luxueuse
demeure sans aucun contact
possible avec l’extérieur, neuf
traducteurs sont rassemblés
pour traduire le dernier tome
d’un des plus grands succès
de la littérature mondiale.
Mais lorsque les dix premières
pages du roman sont publiées
sur internet et qu’un pirate
menace de dévoiler la suite si
on ne lui verse pas une rançon
colossale, une question devient
obsédante : d’où vient la fuite ?

Stéphane mène une vie paisible
au Pays Basque entre ses
deux fils, aujourd’hui adultes,
son ex-femme et son métier de
chef cuisinier. Le petit frisson
dont chacun rêve, il le trouve
sur les réseaux sociaux où il
échange au quotidien avec Soo,
une jeune sud-coréenne. Sur
un coup de tête, il décide de
s’envoler pour la Corée dans
l’espoir de la rencontrer. Dès son
arrivée à l’aéroport de Séoul, un
nouveau monde s’ouvre à lui...

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

Pris dans la tourmente de la
1ère Guerre Mondiale, Schofield
et Blake, 2 jeunes soldats
britanniques, se voient assigner
une mission à proprement
parler impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la
mort de centaines de soldats,
dont le frère de Blake, ils se
lancent dans une véritable
course contre la montre...

Adam
Drame / réalisé par : Maryam Touzani - Maroc 2020
1h40 / Avec : Lubna Azabal et Nisrin Erradi
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte,
Abla est loin d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin
vers l’essentiel.
FE
#18

Art et Essai - V0ST

S T I VA L

Voix de

du 07 au 21
mars 2020

Lettre à Franco

Mine de rien

Bayala, la magie
des dragons

Drame
/ réalisé par :
Alejandro
Amenabar
Espagne 2020 - 1h47
Avec : Eduard Fernandez et
Karra Elejalde

Comédie / réalisé par :
Mathias Mlekuz - France 2020
1h25
Avec : Arnaud Ducret et
Philippe Rebbot

Animation / réalisé par :
Federico Milella et Aina Järvine
Allemagne et Luxembourg
2020 - 1h25

Espagne, été 1936. Le célèbre
écrivain Miguel de Unamuno
décide de soutenir la rébellion
militaire avec la conviction qu’elle
va rétablir l’ordre. Pendant
ce temps, fort de ses succès
militaires, le général Francisco
Franco prend les rênes de
l’insurrection. Alors que les
incarcérations d’opposants se
multiplient, Miguel de Unamuno
se rend compte que l’ascension
de Franco au pouvoir est
devenue inéluctable.

Dans une région qui fut
le fleuron de l’industrie
minière, deux chômeurs de
longue durée, ont l’idée de
construire un parc d’attraction
«artisanal» sur une ancienne
mine de charbon désaffectée.
En sauvant la mine et sa
mémoire, ils vont retrouver
force et dignité.

Quand la jeune Marween
découvre un œuf de dragon,
les elfes du royaume de Bayala
lui révèlent qu’à sa naissance,
le bébé dragon doit voir ses
parents pour ne pas perdre
sa magie. La princesse Surah
et ses compagnons, vont les
accompagner dans un voyage
périlleux, pour retrouver les
derniers dragons.

6 ans et +

Art et Essai - V0ST

La bataille géante de boules de neige 2
Animation / réalisé par : Benoit Godbout et François Brisson
Canada 2020 - 1h22
La bataille géante de boules de neige revient sur vos écrans
après son succès de 2016 pour un 2ème épisode encore plus
givré : l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers
le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les
épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.

6 ans et +

Judy

Scandale

Sol

Biopic-Drame / réalisé par :
Rupert Goold - Royaume-Uni
2020 - 1h58
Avec : Renée Zellweger et
Jessie Buckley

Drame / réalisé par :
Joy Roach - U.S.A. 2020 - 1h49
Avec : Charlize Theron et
Nicole Kidman

Comédie / réalisé par :
Jézabel Marques - France
2020 - 1h38
Avec : Chantal Lauby et
Camille Chamoux

Hiver 1968. La légendaire
Judy Garland débarque à
Londres pour se produire à
guichets fermés au Talk of
the Town. Cela fait trente
ans déjà qu’elle est devenue
une star planétaire grâce au
Magicien d’Oz. Judy a débuté
son travail d’artiste à l’âge de
deux ans, cela fait maintenant
plus de quatre décennies
qu’elle chante pour gagner
sa vie. Elle est épuisée.
Alors qu’elle se prépare
pour le spectacle, qu’elle se
bat avec son agent, charme
les musiciens et évoque
ses souvenirs entre amis,
sa vivacité et sa générosité
séduisent son entourage.
Hantée par une enfance
sacrifiée pour Hollywood, elle
aspire à rentrer chez elle et
à consacrer du temps à ses
enfants. Aura-t-elle seulement
la force d’aller de l’avant ?
FE
#18

S T I VA L
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mars 2020

Inspiré
de
faits
réels,
SCANDALE nous plonge
dans les coulisses d’une
chaîne de télévision aussi
puissante que controversée.
Des premières étincelles
à l’explosion médiatique,
découvrez comment des
femmes
journalistes
ont
réussi à briser la loi du silence
pour dénoncer l’inacceptable.
FE

VF - V0ST

#18

Sol, célèbre interprète de
Tango argentin, vit à BuenosAires depuis de nombreuses
années.
Derrière
son
tempérament excessif et son
sourire incandescent, la Diva
cache une blessure dont elle
ne s’est jamais réellement
remise : la perte de son fils
unique, Raphaël, avec qui elle
avait rompu tout lien... S T I VA
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Nuit de la Femme

Ven. 20 mars à partir de 20h30
Tarif : 12€ (en prévente du 02 au 19/03 uniquement)
Projection de deux films entrecoupés d’une petite
pause sucrée : Scandale et Sol

+
Tout le mois de mars : coup de projecteur sur les femmes,
qu’elles soient sujets des films ou derrière la caméra :
Adam, Judy et Filles de joie

Filles de joie

En avant

Invisible Man

Drame / réalisé par : Frédéric
Fonteyne et Anne Paulicevich
France et Belgique 2020 1h31
Avec : Noémie Lvovsky et
Sarah Forestier

Animation / réalisé par :
Dan Scanlon - U.S.A 2020
1h52

Horreur / réalisé par : Leigh
Whannell - U.S.A. 2020 - 2h04
Avec : Elisabeth Moss et
Oliver Jackson Cohen

Axelle, Dominique et Conso
partagent un secret. Elles
mènent une double vie. Elles
se retrouvent tous les matins
sur le parking de la cité pour
prendre la route et aller
travailler de l’autre côté de la
frontière. Là, elles deviennent
Athéna, Circé et Héra dans
une maison close. Filles de
joie, héroïnes du quotidien,
chacune se bat pour sa
famille, pour garder sa dignité.
Mais quand la vie de l’une est
en danger, elles s’unissent
pour faire face à l’adversité.
FE

interdit -12 ans

#18

Dans la banlieue d’un univers
imaginaire, deux frères elfes
se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir
s’il reste encore un peu de
magie dans le monde.

5 ans et +

S T I VA L

Voix de

du 07 au 21
mars 2020

Cecilia Kass est en couple
avec un brillant et riche
scientifique. Ne supportant
plus
son
comportement
violent et tyrannique, elle
prend la fuite et se réfugie
auprès de sa sœur.
Mais quand l’homme se
suicide en laissant à Cecilia
une part importante de son
immense fortune, celle-ci
commence à se demander s’il
est réellement mort. Tandis
qu’une série de coïncidences
inquiétantes menace la vie
des êtres qu’elle aime, Cecilia
cherche à prouver qu’elle est
traquée par un homme que
nul ne peut voir.

interdit -12 ans
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NUIT DE LA FEMME : 12€ les 2 films + petite pause sucrée
(uniquement en prévente du 02 au 19 mars 2020)
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Abonnez-vous à la Newsletter cinéma !
Les infos ciné + le programme directement
dans vos mails ! http://eepurl.com/vJDEP

Tarifs Cinéma

15h
4€

18h
4€
20h30
4€

PRINTEMPS
DU CINÉMA :
4€ la séance

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)

