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LA 1ÈRE EXPOSITION SUR
GRAND ÉCRAN DE LA SAISON :

HOPPER «L’homme qui a peint sa vision des Etats-Unis»
Durée : 1h30 - suivie d’un apéritif
Tarif : 11€ / 10€
Billetterie auprès de l’accueil cinéma

09 au 15 novembre
2022
Plancha
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Avertissement

VF Version Française
VOST Version Originale Sous-Titrée

Abonnez-vous à la
Newsletter cinéma !

Les infos ciné + le programme
directement dans vos mails !
http://eepurl.com/vJDEP
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A&E Art et Essai

LES HARKIS : Séance Spéciale - Samedi 05 Novembre à 18h00
La projection du film sera suivie d’une discussion avec Ali Boualem
Vice-Président de l’ A.R.A.P.A. (Association des rapatriés et leurs amis du pays d’Arles)
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Extra : Allan, Britney
et le vaisseau spatial
Bros

18h30

15h 20h30

18h30

23 au 29 novembre
2022
Mascarade

18h

20h45 21h15

Mar
22

15h
20h30

18h

Lun
28

Mar
29
18h

20h45

Tarifs Cinéma

Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 €

*Sur justificatif : Ciné-passion, - 16 ans, scolaires +16 ans, bénéficiaires des minimas sociaux
(ASS, AAH, ASPA, RSA)

Abonnement 10 places : 60 euros

Les ventes se font sur place et ouvrent 30min avant le début de la séance.*
* Possibilité de prendre ses places le jour même pour une séance plus tard dans la journée

Nous acceptons les modes de règlement suivants :
Espèces, CB, Chèques, Pass Culture, e-PASS, Collégien de Provence.

LE NOUVEAU JOUET

L’ORIGINE DU MAL

JACK MIMOUN

Comédie / réalisé par : James
Huth – France 2022 – 1h52
Avec : Jamel Debbouze,
Daniel Auteuil, Simon Faliu

Drame-thriller / réalisé par :
Sébastien Marnier – France,
Canada 2022 – 2h05
Avec : Laure Calamy, Doria
Tillier, Dominique Blanc

Comédie-aventure / réalisé
par : Malik Bentalha, Ludovic
Colbeau-Justin - France 2022
- 1h42
Avec : Malik Bentalha, Jérôme
Commandeur

Sami vit heureux dans une cité
de banlieue, entre ses amis,
voisins et sa femme Alice.
Pour l’anniversaire de son fils,
l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin
qui lui appartient. Alexandre
choisit Sami, le gardien de
nuit, comme nouveau jouet...

Dans une luxueuse villa en
bord de mer, une jeune femme
modeste retrouve une étrange
famille : un père inconnu et très
riche, son épouse fantasque,
sa fille, une femme d’affaires
ambitieuse, une ado rebelle
ainsi
qu’une
inquiétante
servante.
Quelqu’un ment.
Entre
suspicions
et
mensonges,
le
mystère
s’installe et le mal se répand…
ART ET ESSAI

AVERTISSEMENT

!

Jack Mimoun est devenu une
star de l’aventure. Le livre
racontant son expérience
est un best-seller et son
émission de télévision bat des
records d’audience. Il est alors
approché par la mystérieuse
Aurélie Diaz qui va ramener
Jack Mimoun sur Val Verde
pour l’entraîner à la recherche
de la légendaire Épée du pirate
La Buse.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Animation-famille / réalisé par : Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît
Chieux – Allemagne, France, Grande-Bretagne 2021 – 0h40
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album
de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en
appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts métrages.

ART ET ESSAI

3 ANS ET +

PLANCHA

BELLE ET
SEBASTIEN

CAPITAINE CONAN

Comédie / réalisé par :
Eric Lavaine – France 2022 –
1h38
Avec : Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Guillaume De
Tonquédec

Aventure-famille / réalisé
par : Pierre Coré – France
2021 – 1h36
Avec : Michèle Laroque,
Robinson Mensah-Rouanet,
Alice David

Guerre / réalisé par :
Bertrand Tavernier – France
1996 – 2h10
Avec : Philippe Torreton,
Samuel Le Bihan, Bernard Le
Coq

Huit ans ont passé pour les
personnages de BARBECUE :
cette année ils se réjouissaient
de fêter les 50 ans d’Yves. Ce
devait être en Grèce, ce sera
finalement dans le manoir
familial d’Yves en Bretagne.
Vieilles
pierres,
lande
fascinante, plages de sable
fin et fest-noz endiablés, tout
y est mais sous la pluie. Cette
météo tempétueuse va mettre
les nerfs du groupe d’amis à
rude épreuve.

Sébastien, 10 ans, passe ses
vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grandmère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie,
rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui…
Mais c’est sans compter sur
sa rencontre avec Belle, une
chienne immense et maltraitée
par son maître. Prêt à tout pour
éviter les injustices et protéger
sa nouvelle amie, Sébastien
va vivre l’été le plus fou de sa
vie.

Les Balkans, septembre 1918.
Alors que l’armistice est signée
en France, seule l’armée
d’Orient n’est pas démobilisée
et reste en état de guerre.
Casernes dans Bucarest, les
soldats sèment le désordre,
pillent et tuent. Norbert a
la delicate mission de faire
condamner les coupables, les
hommes du capitaine Conan,
son ami à qui l’on doit, sous le
commandement de Franchet
d’Esperrey, la prise du mont
Sokol. Malgré la fureur de
Conan, qui défend ses soldats
envers et contre tout, Norbert
fera son devoir.

10 ANS ET +

ART ET ESSAI

SIMONE

BROS

MASCARADE

Biopic / réalisé par : Olivier
Dahan – France 2022 – 2h20
Avec : Elsa Zylberstein,
Rebecca
Marder,
Elodie
Bouchez

Comédie-romance / réalisé
par : Nicholas Stoller - USA
2022 - 1h56
Avec : Billy Eichner, Luke
MacFarlane, TS Madison

Comédie
dramatique
/
réalisé par : Nicolas Bedos
– France 2022 – 2h14
Avec : Pierre Niney, Isabelle
Adjani,
François
Cluzet

Le destin de Simone Veil,
son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une
femme au parcours hors du
commun qui a bousculé son
époque en défendant un
message humaniste toujours
d’une brûlante actualité.

L’histoire de deux hommes
dont la relation pourrait,
peut-être, se transformer en
une grande histoire d’amour.
Peut-être. Il faut dire que
ce sont des hommes très
occupés.

Lorsqu’un jeune gigolo tombe
sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début
d’un plan machiavélique sous
le soleil brûlant de la Côte
d’Azur. Les deux amoureux
sont-ils prêts à tout pour
s’offrir une vie de rêve,
quitte à sacrifier celle d’une
ancienne gloire du cinéma
et d’un agent immobilier ?

LES HARKIS
Historique - Drame / réalisé par : Philippe Faucon - France 2022
- 1h22
Avec : Mohamed El Amine Mouffok, Théo Cholbi et Pierre Lottin...
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie.

ART ET ESSAI - AVERTISSEMENT

!

EXTRA

BLACK ADAM

PETIT VAMPIRE

Animation-aventure-famille
/ réalisé par : Amalie Næsby
Fick – Danemark 2022 – 1h20

Action-fantastique / réalisé
par : Jaume Collet-Serra –
USA 2022 – 2h05
Avec : Dwayne Johnson, Aldis
Hodge, Pierce Brosnan

Animation / réalisé par : Joann
Sfar – France 2022 – 1h22

Allan est un petit garçon qui
ne trouve personne avec
qui jouer dans son nouveau
quartier. Une nuit, alors que
la foudre s’abat sur l’antenne
de son immeuble, il voit un
objet lumineux non identifié
s’écraser sur le terrain de
foot voisin. Allan découvre
alors Britney, une petite
extraterrestre…
Comment
l’aider à réparer son vaisseau
spatial ? Comment la cacher
des vieux voisins grincheux ?
C’est le début d’une aventure
extra !

Près de cinq millénaires après
avoir reçu les super-pouvoirs
des anciens dieux et avoir été
emprisonné dans la foulée.
Black Adam est libéré de sa
tombe terrestre, prêt à exercer
sa propre justice dans le
monde moderne…

6 ANS ET +

Petit Vampire vit dans une
maison hantée avec une
joyeuse bande de monstres,
mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans, alors les bateaux
de pirates, et le cinéclub, ça
fait bien longtemps que ça ne
l’amuse plus. Son rêve ? Aller
à l’école pour se faire des
copains...

ART ET ESSAI 6 ANS ET +

PROCHAINEMENT
EN DÉCEMBRE
FESTIVAL "EN ATTENDANT NOËL..."
Animations, cinéma, spectacles...
et autres surprises !

PETIT VAMPIRE

+ EXPOSITION
DANS LE HALL DU CINÉMA
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