
Cinéma
Le Galet

Saint-Martin-de-Crau
Aline

Du  03 au 30 novembre  2021



03 au 09 novembre  
2021

Mer
03

Jeu
04

Ven
05

Sam
06

Dim
07

Lun
08

Mar
09

Venom let there be 
carnage 18h 15h

20h30 20h30 15h
20h30 18h

La famille Addams 2 15h 18h 15h 18h 15h

Les intranquilles 20h30 18h 18h 20h30

10 au 16 novembre 
2021

Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

Mon légionnaire 18h 20h30 18h 18h

Ron débloque 15h 15h 20h30 15h 15h 18h

L’homme de la cave 20h30 18h 15h 21h 18h 20h30

 A&E

 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.

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 A&E  - 12 Interdit - 12 ans

17 au 23 novembre  
2021 

Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

Eiffel 18h 20h30 18h 18h
21h 18h

Compartiment n°6
VOST 20h30 18h 18h 20h30

Ron débloque 20h30 13h15 15h

Zébulon le dragon et les 
médecins volants

15h
5€

15h30
5€

24 au 30 novembre 
2021

Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

Oups, j’ai encore raté 
l’arche 15h 20h30 18h 15h

Tout nous sourit 18h 20h45 18h 18h

Aline 20h30 18h 15h
21h 18h 20h30

 A&E

 A&E

Ciné-goûter

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

PASSE  SANITAIRE 
12 ANS ET +



Venom : let there be 
carnage

Action / Fantastique réalisé 
par : Andy Serkis - U.S.A. 
2021 - 1h37
Avec : Tom Hardy et Woody 
Harrelson

Tom Hardy est de retour sur 
grand écran sous les traits de 
Venom, l’un des personnages 
les plus complexes de 
l’univers Marvel.

Les intranquilles

Drame / réalisé par : Joachim 
Lafosse - France  2021 - 1h58
Avec : Leïla Bekhti et Damien 
Bronnard

Leila et Damien s’aiment 
profondément. Malgré sa 
fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire.

Art et Essai Interdit -12 ans

La famille Addams 2

Animation / réalisé par : 
Greg Thiernan - U.S.A. 2021 
- 1h33 

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. 

6 ans et +

Encanto

PROCHAINEMENT
Dans votre Salle 

à partir du mercredi 1er Décembre 2021

Pour Noël, Disney nous emmène en Colombie, à la rencontre 
de la famille Madrigal, les héros du nouveau film d’animation 
des studios Walt Disney, Encanto



L’homme de la cave Mon légionnaire

Drame/ réalisé par : Philippe 
Le Guay  - France 2021  - 
1h54
Avec :  François Cluzet, 
Jérémie Renier et  Berenice 
Bejo

A Paris, Simon et Hélène 
décident de vendre une 
cave dans l’immeuble où ils 
habitent. Un homme, au passé 
trouble, l’achète et s’y installe 
sans prévenir. Peu à peu, sa 
présence va bouleverser la 
vie du couple.

Drame / réalisé par : Rachel 
Lang - France 2021 - 1h47 
Avec : Camille Cottin et Louis 
Garrel

Ils viennent de partout, ils 
ont désormais une chose 
en commun : la Légion 
Étrangère, leur nouvelle 
famille. Mon Légionnaire 
raconte leurs histoires : celle 
de ces femmes qui luttent 
pour garder leur amour bien 
vivant, celle de ces hommes 
qui se battent pour la France, 
celle de ces couples qui se 
construisent en territoire 
hostile.

Art et essai

Eiffel

Biopic - Drame /réalisé par : 
Martin Bourboulon- France 
2021 - 1h49
Avec : Romain Duris et 
Emma Mackey

Venant tout juste de terminer 
sa collaboration sur la Statue 
de la Liberté, Gustave Eiffel 
est au sommet de sa carrière. 
Le gouvernement français 
veut qu’il crée quelque 
chose de spectaculaire pour 
l’Exposition Universelle de 
1889 à Paris, mais Eiffel ne 
s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule 
lorsqu’il recroise son amour 
de jeunesse. Leur relation 
interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour 
toujours.



Art et Essai
3 ans et +

Art et Essai - VOST

Compartiment n°6

Drame  / réalisé par : Juho 
Kuosmanen - Finlande 2021 
- 1h47 Avec : Seidi Haarla et  
Yuriy Borisov 

Une jeune finlandaise 
prend un train à Moscou 
pour se rendre sur un 
site archéologique en 
mer arctique. Elle est 
contrainte de partager son 
compartiment avec un 
inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres 
vont peu à peu rapprocher 
ces deux êtres que tout 
oppose.

Animation / réalisé par : 
Jean-Philippe Vine - U.S.A. 
2021 - 1h47 

L’histoire de Barney, un 
collégien tout ce qu’il y a 
de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique 
connectée capable de 
marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur 
ami. Les dysfonctionnements 
de Ron à l’ère des réseaux 
sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties 
au cours desquelles garçon et 
robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre...

5 ans et +

Zébulon le dragonet les 
médecins volants

Animation / réalisé par : 
Sean Mullen - Grande-
Bretagne 2021 - 0h43

Ensemble de trois court-
métrages
 
Voici notre improbable 
équipe de médecins 
volants : Princesse Perle 
accompagnée de Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. 
Ils soignent toutes sortes de 
créatures jusqu’au jour où la 
tempête les oblige à atterrir 
au château. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend 
pas de cette oreille, mais Perle 
est bien décidée à mener la 
vie qu’elle a choisie…

 Ron débloque



Tout nous sourit

Comédie  / réalisé par : 
Melissa Drigeard - France 
2021 - 1h41 
Avec : Elsa Zylberstein et 
Stéphane De Groodt

Tout sourit à Audrey 
et Jérôme. Ils ont trois 
merveilleux enfants et leurs 
métiers les passionnent. Le 
temps d’un week-end, ils 
partent chacun de leur côté... 
Avec leurs amants respectifs. 
Sauf qu’ils ont la même idée 
: aller dans leur maison de 
campagne. Quand ils se 
retrouvent nez à nez, c’est 
l’explosion. Arrivent alors les 
parents d’Audrey, puis leurs 
enfants et enfin sa sœur. Le 
quatuor n’a pas d’autre choix 
que jouer la comédie pour 
sauver les apparences. 

Oups : j’ai encore 
raté l’arche

Animation/ réalisé par : 
Toby Genkel - Allemagne  
2021 - 1h26
 

Après le Déluge, alors que 
l’Arche de Noé  dérive sans terre 
à l’horizon, Finny et Leah sont 
propulsés par-dessus bord avec 
toutes les provisions… Oups 
! C’est le début d’une course 
contre la montre au cours de 
laquelle nos jeunes amis devront 
lutter pour retrouver leur famille, 
ramener la paix sur une Arche au 
bord du gouffre, et sauver une 
espèce entière de l’extinction.

Biopic / Drame  / réalisé 
par : Valérie Lemercier - 
France 2021 - 2h03

Avec : Valérie Lemercier et 
Sylvain Marcel

Québec, fin des années 
60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant 
: Aline. Dans la famille, la 
musique est reine et quand 
Aline grandit on lui découvre 
un don, elle a une voix en or. 
Lorsqu’il entend cette voix, le 
producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée 
en tête… faire d’Aline la plus 
grande chanteuse au monde. 
Epaulée par sa famille et 
guidée par l’expérience puis 
l’amour naissant de Guy-
Claude, ils vont ensemble 
écrire les pages d’un destin 
hors du commun.

Aline

3 ans et +



LE MOIS DE NOVEMBRE AU C.D.C.

SAMEDI 13 NOV. À 21H00
THÉÂTRE / 19€[16€]

SAMEDI 20 NOV. À 21H00
THÉÂTRE / 15€[12€]

[PROVENCE EN SCÈNE]

SAMEDI 27 NOV. À 11H00
CONTE ET MUSIQUE / 10€[7€]

6 ANS ET +

REPORT REPORT

Ciné-Goûter
Samedi 20 novembre

 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€ZÉBULON LE DRAGON ET LES MÉDECINS VOLANTS 
(ET AUTRES COURTS-MÉTRAGES) / 3 ANS ET +

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.


