
Cinéma
Le Galet

Saint-Martin-de-Crau

Du  29 septembre au 02 novembre 2021

Mourir peut attendre



29 sept. au 05 octobre 
2021

Mer
29

Jeu
30

Ven
01

Sam
02

Dim
03

Lun
04

Mar
05

Boîte noire 20h30 18h 15h 21h 18h30

Délicieux 18h 15h
20h45 18h 15h 20h30

Mush Mush et le petit 
monde de la forêt

15h
5€

17h15
5€

18h
5€

Les méchants 15h 21h 18h

 06 au 12 octobre 2021 Mer
06

Jeu
07

Ven
08

Sam
09

Dim
10

Lun
11

Mar
12

Annette 18h 21h 15h 18h
5€

Respect 18h 21h 15h 20h30

Pourris Gâtés 21h 18h 21h 15h 18h

Ride your Wave 15h 18h

 A&E

Art et Essai A&E Interdit - 16 ans - 16  - 12 Interdit - 12 ans

1 PLACE OFFERTE
PAR LE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 13



27 oct au 02 novembre 
2021

Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
01

Mar
02

Mourir peut attendre 17h 20h30 17h45 15h 20h30

Tout s’est bien passé 20h30 21h 18h
5€

La famille Addams 2 14h 10h
15h

10h
15h 15h 15h

Malignant 18h 18h

Candyman 18h 21h

 A&E

13 au 19 octobre 2021 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

Titane 21h 18h 15h 18h
5€

Shang-Chi la légende des 
dix anneaux 15h 21h 15h 15h15

21h

Stillwater 18h 20h30 21h 18h 18h

Pingu 18h
5€

15h
5€

14h
5€

20 au 26 octobre 2021 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

Dune 17h30 20h30 15h 21h 15h

Ma mère est un gorille 
(et alors ?) 15h 20h30 15h 18h

Serre-moi fort 20h30 18h 18h
5€ 20h30

Chien Pourri, 
la vie à Paris !

15h
5€

18h
5€

15h30
5€

 A&E

 A&E

 A&E

 A&E

 A&E

 - 16

Ciné-goûter

 - 12

 - 12



Boîte noire

Thriller / Drame réalisé par : 
Yann Gozlan - France / 2021 
- 2h09 
Avec : Pierre Niney et 
Lou  de Lâage 

Que s’est-il passé à bord du 
vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes 
de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne 
sans précédent. Erreur 
de pilotage  ? Défaillance 
technique ? Acte terroriste 
? L’analyse minutieuse des 
boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa 
propre investigation. Il ignore 
encore jusqu’où va le mener 
sa quête de vérité.

Mush Mush et le petit 
monde de la forêt

Animation / réalisé par : 
Joeri Christiaen - Belgique 
2021 - 0h44

Si vous pensiez tout savoir du 
petit monde de la forêt, c’est 
que vous ne connaissez pas 
encore Mush-Mush, Lilit et 
Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est 
entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre 
centenaire, protéger une 
rainette ou s’envoler à dos 
de libellule – c’est toujours 
une journée palpitante qui 
s’annonce !

3 ans et +

Délicieux

Comédie / historique  
réalisé par : Eric Besnard - 
France 2021 - 1h53
Avec : Grégory Gadebois et 
Isabelle Carré

A l’aube de la Révolution 
Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais 
orgueilleux, est limogé 
par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre 
d’une femme étonnante, 
qui souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés, lui 
redonne confiance en lui et 
le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique 
pour entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et 
de partage ouvert à tous : le 
premier restaurant. Une idée 
qui leur vaudra clients… et 
ennemis.



Annette Les méchants

Comédie Musicale / réalisé 
par : Leos Carax - France 
2021  - 2h20
Avec :  Adam Driver et Marion 
Cotillard 

Los Angeles, de nos jours. 
Henry est un comédien de 
stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de 
renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un 
couple épanoui et glamour. 
La naissance de leur premier 
enfant, Annette, une fillette 
mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser 
leur vie.

Comédie / réalisé par : 
Mouloud Achour et Dominique 
Baumard - France 2021 - 
1h20
Avec : Roman Frayssinet et 
Djimo

Patrick et Sebastien passent 
la pire journée de leur vie. 
En quelques heures, ils 
deviennent les méchants les 
plus recherchés de France. 
La raison ? Une fake news 
montée de toutes pièces par 
Virginie Arioule, présentatrice 
d’une chaine de débat prête à 
tout pour faire de l’audience, 
quitte à pactiser avec des 
trafiquants de clics. 

Art et essai

Respect

Biopic Musical / réalisé par : 
Liesl Tommy - U.S.A. 2021 - 
2h25
Avec : Jennifer Hudson et 
Forrest Whitaker

Le film suit l’ascension de la 
carrière d’Aretha Franklin, de 
ses débuts d’enfant de chœur 
dans l’église de son père à 
sa renommée internationale. 
RESPECT est la remarquable 
réelle histoire retraçant le 
parcours de cette icône de la 
musique.

Animation, Famille / réalisé par : Linda Hambäck - Suède 
2020  - 1h12

Ce que souhaite Jonna par dessus-tout, c’est de trouver une 
famille adoptive... elle accepterait n’importe quel parent qui 
puisse lui donner de l’amour. La surprise est de taille lorsqu’une 
femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat pour être sa 
nouvelle maman !

6 ans et +

Ma mère est un 
gorille (et alors ?)



conseillé + 12 ans

Pourris Gâtés

Comédie / réalisé par : 
Nicolas Cuche - France 2021 
- 1h35 
Avec : Gérard Jugnot et 
Artus...

Paresseux, capricieux, 
fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis 
Bartek ne font rien de 
leur vie, à part dépenser 
l’argent que leur père a 
durement gagné. Lassé 
par leur comportement, 
celui-ci leur fait croire qu’ils 
sont totalement ruinés, 
les forçant ainsi à faire 
l’impensable : travailler !

Epouvante - Horreur / 
réalisé par : Julia Ducournau 
- France 2021 - 1h48 
Avec : Vincent Lindon et 
Agathe Rousselle

Palme d’Or au Festival de 
Cannes 2021.

Après une série de crimes 
inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis 10 
ans. Titane : Métal hautement 
résistant à la chaleur et à 
la corrosion, donnant des 
alliages très durs.

Art et Essai
Interdit - 16 ans

Ride your Wave

Animation / réalisé par : 
Masaaki Yuasa - Japon 2021 
- 1h35
 
Hinako, une jeune fille 
passionnée de surf, déménage 
dans une ville balnéaire. Lors 
d’un incendie, elle est sauvée 
par un pompier nommé 
Minato. De cet incident va 
naître une incroyable fusion 
entre deux êtres que tout 
oppose. Mais Minato, jeune 
débutant surfeur, se retrouve 
un jour englouti par la mer. 
Alors que tout le monde 
tente de surmonter sa peine, 
Hinako s’accroche à l’esprit 
de son ami, qui rejaillit dans 
sa vie sous forme d’eau... 
Commence alors un nouveau 
chapitre de leur romance.

 Titane

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



Shang-chi et la 
légende des dix anneaux

Fantastique  / réalisé par 
: Destin Daniel Cretton - 
U.S.A   2021 - 2h12
Avec : Simu Liu  et Tony 
Leung Chiu-Wai...

Shang-Chi va devoir affronter 
un passé qu’il pensait avoir 
laissé derrière lui lorsqu’il 
est pris dans la toile de la 
mystérieuse organisation des 
dix anneaux.

Stillwater

Thriller / réalisé par : Tom  
McCarthy Bezucha - U.S.A.  
2021 - 2h20
Avec : Matt Damon et 
Camille Cottin

Un foreur de pétrole débarque à 
Marseille du fin fond de l’Okla-
homa, pour soutenir sa fille qu’il 
connait à peine mais qui purge 
une peine de prison, accusée 
d’un crime qu’elle nie avoir com-
mis. Confronté au barrage de la 
langue, aux différences cultu-
relles et à un système juridique 
complexe, Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. 
Au cours de ce cheminement 
intime, il va se lier d’amitié avec 
une jeune femme du coin et sa 
petite fille tout en développant 
une conscience élargie de son 
appartenance au monde.

  

Animation / réalisé par : 
Otmar Gutman - Allemagne   
2021 - 0h40

Au fil de ces 8 courts 
métrages, retrouvez, Pingu, 
le plus célèbre des manchots 
! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de 
nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, 
de sa sœur, Pinga et de 
son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse 
et accueillante !

Pingu

2 ans et +

Idéal pour

«Mon 1er ciné»

PASSE  SANITAIRE 
12 ANS ET +



 Interdit -12 ans

Horreur / réalisé par : James 
Wan  - U.S.A.2021 - 1h51
Avec : Annabelle Wallis et 
Maddie Hasson...

La vie de Madison Mitchell est 
perturbée lorsque de terribles 
visions viennent la hanter. 
Quelle est cette créature 
malveillante qui la poursuit et 
commet ces meurtres atroces ? 
Une nouvelle histoire originale 
par James Wan, le maitre de 
l’horreur. 

Malignant

Interdit -12 ans

Action / réalisé par : Cary Joji 
Fukunaga - U.S.A. 2021 - 2h44 
Avec : Daniel Craig et Rami 
Malek...

James Bond a quitté les 
services secrets et coule des 
jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de 
courte durée car son vieil ami 
Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui 
vient d’être kidnappé. Mais la 
mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et 
Bond se retrouve aux trousses 
d’un mystérieux ennemi 
détenant de redoutables armes 
technologiques… 

Mourir peut attendre

 

Candyman

Epouvante / réalisé par : Nia 
DaCosta - U.S.A. 2021 - 1h31
Avec : Yahya Abdul-Mateen II 
et Teyonah Parris

Remake du film d’épouvante 
Candyman dont le scénario 
a été écrit par Bernard Rose 
(1992).

D’aussi loin qu’ils s’en 
souviennent, les habitants de 
Cabrini Green, en plein cœur 
de Chicago, ont toujours été 
terrorisés par une effroyable 
histoire de fantôme, où il est 
question d’un tueur tout droit 
sorti de l’enfer, avec un crochet 
en guise de main, qui pourrait 
apparemment être convoqué 
très facilement par qui l’oserait, 
rien qu’en répétant son nom 5 
fois devant un miroir.

« Nuit Halloween » le samedi 30 octobre 2021
Deux films interdits aux moins de 12 ans

18h  «Malignant»  au  tarif habituel et 21h  «Candyman»
 5 € si présentation du ticket du 1er film 



La famille Addams 2Dune

Animation / réalisé par : 
Greg Thiernan - U.S.A. 2021 
- 1h40 

L a  f a m i l l e   l a  p l u s  
épouvantable d’entre toutes 
revient  pour la suite de ses 
premières aventures. Dans 
ce tout nouvel épisode, 
la famille Addams va se 
retrouver emberlificotée dans 
des aventures complètement 
déjantées, faites de situations 
loufoques. 

 Science Fiction réalisé par : 
Denis Villeneuve - Canada 
2021 - 2h36
Avec : Thimothée Chalamet et  
Rebecca Ferguson

L’histoire de Paul Atreides, 
jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un 
destin hors du commun qui 
le dépasse totalement. Car 
s’il veut préserver l’avenir de 
sa famille et de son peuple, il 
devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l’univers.
Sur cette planète, seuls ceux 
qui parviennent à dominer leur 
peur pourront survivre…

6 ans et +

Serre-moi fort

Art et Essai

Drame / réalisé par : Mathieu 
Amalric - France 2021 - 1h37
Avec :  Arieth Worthalter et 
Vicky Krieps

Ça semble être l’histoire d’une 
femme qui s’en va.

Animation  / réalisé par : Davy Durand, Vincent Patard et Stéphane 
Aubier France 2020- 1h00
 
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. 
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, il arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, 
il retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens 
commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et 
ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
à partir de 6 ansArt et Essai / 3 ans et +

Chien Pourri, la vie à Paris !



Art et Essai

Comédie dramatique / réalisé par : François Ozon - France 2021 
- 1h52
Avec : Sophie Marceau et André Dussollier 

Adaptation du roman «Tout s’est bien passé» d’Emmanuèle 
Bernheim.

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de 
faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter 
la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.

Tout s’est bien 
passé

5€
Les dimanches

à 18H

LUMIÈRE SUR L’ART & ESSAI  FRANÇAIS !

06 oct. > 02 nov.



 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 10 places : 60 euros (Hors 3D)
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.

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

NE SERRE PAS 

LA MAIN

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

Merci de ne pas jeter sur la voie publique
Document non contractuel
Créa. graphique : C.D.C.

Ciné-Goûter
Dimanche  24 octobre

 à 15H30

Goûter à emporter
En raison des mesures sanitaires, le goûter ne pourra pas être consommé sur place. Nous espé-
rons repartager au plus vite cet agréable moment d’échanges, en attendant... Nous prenons soin 
de vous !

LA SÉANCE 

5€CHIEN POURRI, LA VIE À PARIS !


