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Police

Saint-Martin-de-Crau

Belle-Fille

Greenland

Enragé

Comédie / réalisé par :
Méliane Marcaggi - France
2020 - 1h36
Avec : Alexandra Lamy et
Miou-Miou

Science-fiction / réalisé
par : Ric Roman Waugh U.S.A. 2020 - 1h59
Avec : Gerard Butler et
Morena Baccarin

Thriller / réalisé par : Derrick
Borte - U.S.A. 2020 - 1h30
Avec : Russell Crowe et
Caren Pistorius

Découvrant que son mari la
trompe, Louise décide de
penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le
temps d’un week-end. Elle
passe une folle nuit avec
un bel inconnu... Une seule
puisque, au petit matin, il ne se
réveille pas. Andréa, la mère
de celui-ci, débarque sur les
lieux et prend immédiatement
Louise pour la belle-fille dont
elle a toujours rêvé ! Prise au
piège, Louise va devoir jouer
le rôle de la belle-fille idéale...

Une comète est sur le point
de s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans
précédent. John Garrity décide
de se lancer dans un périlleux
voyage avec son ex-épouse
Allison et leur fils Nathan
pour rejoindre le dernier
refuge sur Terre à l’abri du
désastre. Alors que l’urgence
devient absolue et que les
catastrophes
s’enchainent
de façon effrénée, les Garrity
vont être témoin du meilleur
comme du pire de la part
d’une humanité paniquée au
milieu de ce chaos.

Avec mon masque de

- SUPER
HEROS
je suis equipe pour
aller au cine- !

Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement. La tension
extrême et la répétition des
scènes de violence sont de nature
à perturber certains spectateurs.

Mauvaise journée pour Rachel :
en retard pour conduire son
fils à l’école, elle se retrouve
coincée au feu derrière une
voiture qui ne redémarre pas.
Perdant patience, elle klaxonne
et passe devant. Quelques
mètres plus loin, le même
pick up s’arrête à son niveau.
Son conducteur la somme de
s’excuser, mais elle refuse.
Furieux, il commence à la
suivre... La journée de Rachel
se transforme en véritable
cauchemar.

Tenet

Felicità

Yakari

Action / réalisé par :
Christopher Nolan - U.S.A
2020 - 2h30
Avec : John David Washington
et Robert Pattinson

Comédie / réalisé par : Bruno
Merle - France 2020 - 1h22
Avec : Pio Marmaï et Rita
Merle

Animation / réalisé par :
Xavier Giacometti - France/
Belgique 2020 - 1h22
Avec : Aloïs Agaësse-Mahieu
et Arielle Vaubien

Muni d’un seul mot - Tenet - et
décidé à se battre pour sauver
le monde, notre protagoniste
sillonne l’univers crépusculaire
de l’espionnage international.
Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le
temps. Pourtant, il ne s’agit pas
d’un voyage dans le temps,
mais
d’un
renversement
temporel…

Pour Tim et Chloé, le
bonheur
c’est
au
jour
le jour et sans attache.
Mais demain l’été s’achève.
Leur fille, Tommy, rentre au
collège et cette année, c’est
promis, elle ne manquera
pas ce grand rendez vous.
C’était avant que Chloé
disparaisse, que Tim vole une
voiture et qu’un cosmonaute
débarque dans l’histoire.

Alors que la migration de sa
tribu est imminente, Yakari le
petit Sioux part vers l’inconnu
pour suivre la piste de PetitTonnerre, un mustang réputé
indomptable. En chemin,
Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il
recevra une superbe plume...
et un don incroyable : pouvoir
parler aux animaux.

Art et Essai

PROCHAINEMENT
EN OCTOBRE
le Mois du Cinéma Art et Essai
Profitez d’une place à

5€

tous les dimanches
à la séance de 18h00 !

6 ans et +

Spycies

Effacer l’historique

Mignonnes

Animation / réalisé par :
Guillaume Ivernel - Chine/
France 2020 - 1h39

Comédie / réalisé par :
Gustave Kerven et Benoît
Delépine - France/Belgique
2020 - 1h46
Avec : Blanche Gardin et
Denis Podalydès

Drame / réalisé par :
Maimouna Doucouré - France
2020 - 1h35
Avec : Fathia Youssouf et
Medina El Aidi

Un duo fantaisiste d’agents
secrets,
composé
de
l’exigeant
mais
rebelle
Vladimir et d’Hector le geek
vaurien, tient le sort du monde
entre ses pattes : suite au
vol de la radiésite, matériau
classé top secret sur une
plateforme offshore, le tandem
devra sauver la planète d’une
menace climatique au cours
de son enquête, menée
tambour battant !

6 ans et +

En province, trois voisins sont
en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux
sociaux. Il y a Marie, victime
de chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients
refusent de décoller. Ensemble,
ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet.

Amy, 11 ans, rencontre un
groupe de danseuses appelé :
“Les Mignonnes”. Fascinée,
elle s’initie à une danse
sensuelle,
dans
l’espoir
d’intégrer leur bande et de fuir
un bouleversement familial...

Art et Essai

Police
Thriller / réalisé par : Anne Fontaine - France 2020 - 1h39
Avec : Omar Sy et Virginie Efira
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à cet
insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses
collègues de le laisser s’échapper.

ACTIVITÉS JEUNES & ADULTES
DANSE | ARTS | LANGUES | BIEN-ÊTRE | CULTURE
Reprise des activités le 07 septembre 2020
INSCRIPTIONS OUVERTES
Inscription directement auprès de l’accueil du C.D.C.
Toutes les infos et le programme à télécharger sont sur le site :
www.cdc-smc.fr/activites-cdc-smc/

SPECTACLES SAISON 20/21
CONCERT | THÉÂTRE | HUMOUR | DANSE

Ouverture de la billetterie le 1er septembre 2020
Certains spectacles sont ouverts uniquement sur réservation.
Renseignements à l’accueil et sur notre site :
www.cdc-smc.fr/spectacles-saint-martin-de-crau/
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D U 9 AU 15
SE P TEMBR E

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

5€
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A&E Art et Essai
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DES GESTES SIMPLES A RESPECTER !

METS TON MASQUE
SI TU AS 11 ANS ET +

RESTE À 1 MÈTRE
DES AUTRES

TOUSSE OU ÉTERNUE
DANS TON COUDE

LAVE-TOI SOUVENT
LES MAINS

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)

NE SERS PAS
LA MAIN

JE NE ME SENS BIEN, AU FOND, QUE DANS LES LIEUX OÙ JE NE SUIS
SOLIDARITÉ
SPECTACLE
REPORTÉ

PAS À MA PLACE.
THÉÂTRE
SAMEDI 26 SEPTEMBRE À 21H00
1h40 | 14 ans et + | 15€ (12€*)

JOURNÉES DU PATRIMOINE
CONCERT | EXPOSITION | VISITES | CINÉMA

SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 14H00 À 22H30
À l'occasion des Journées du Patrimoine, le C.D.C. vous ouvre les portes de sa salle
de spectacle et de son cinéma, pour vous en faire découvrir les coulisses.
En parallèle, le hall d'exposition accueillera Bernard Pouzol.
14h00 : Visite du cinéma | 15h00 et 17h00 : Visite du Galet
17h30 : Visite commentée de l'exposition par Bernard Pouzol
19h00 : Apéritif et vernissage | 21h00 : Concert gratuit King Krab
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE, SUR RÉSERVATION
Cinéma Le Galet / Centre de Développement Culturel

Place François Mitterrand, 13310 Saint-Martin-de-Crau
Tél : 04.90.47.06.80 ou 04.90.47.48.32. // Fax 04.90.47.40.07. // cinema@cdc-smc.fr
www.cdc-smc.fr
Créa. graphique : C.D.C.
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