
 

Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 € étudiants, demandeurs d’emploi, 
carte vermeil (plus de 65 ans) et le mercredi
Moins de 14 ans : 3,60 €
Tarif super réduit le lundi : 3,60 €

Abonnement 10 séances : 36 €
Supplément 3D : tarif habituel + 2€

Espace Gérard Philipe
Avenue Gabriel Péri

13 230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél. 04 42 48 52 31

Retrouvez toute la programmation sur
Espace Gérard Philipe - Scènes et cinés

 www.scenesetcines.fr
Un titre assez long pour test

Prochainement : 

5 > 18 août 2020Dreams

Ciné plein air
Mardi 11 août à 21h30 – Le Stade

Yéti & Compagnie
De Karey Kirkpatrick et Jason A. Reisig • États-Unis – 2018 – 1h37 • Dès 6 ans

Au sommet de l’Himalaya, une communauté de yétis vit cachée en pensant que l’existence 
des humains relève de la légende. Mais lorsqu’un jeune yéti téméraire s’aventure dans 
la vallée et rencontre un animateur télé de jeu d’aventures, la vie et les croyances des 
hommes et des créatures s’en trouvent chamboulées…

Bourré de gags et de personnages attachants Yéti & Compagnie est le film idéal pour une 
séance en famille, sous les étoiles.

Mardi 18 août à 21h30 – Le Vauban

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre
D’Alain Chabat • France – 2002 – 1h47
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier

Reine d’Égypte, Cléopâtre défie l’empereur Jules César en décidant la construction en trois 
mois d’un palais somptueux en plein désert. Chargé du projet, l’architecte Numérobis 
charge son vieil ami Panoramix de recruter Astérix et Obélix pour l’aider à relever le défi.

Avec plus de quatorze millions d'entrées lors de sa sortie en salle en 2002 et des répliques 
qui sont devenues cultes, Alain Chabat signe la plus réussie des adaptation d'Astérix et Obélix

Semaine du 5 au 12 août Mer. 5 Ven.7 Sam.8 Dim.9 Lun.10 Mar.11

Félicità 21h 21h 21h 18h

L'Aventure des Marguerite 18h 21h 21h 18h 18h 21h

Scooby ! 15h 18h 18h 15h

Semaine du 12 au 18 août Mer.12 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18

Été 85 21h 21h 21h 18h

Adorables 18h 21h 21h 18h 21h

Dreams 15h 18h 18h 18h 15h

Votre cinéma est ouvert tout l'été!



Adorables
De Solange Cicurel• France, Belgique – 2020 – 1h31
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste

Entre Emma et Lila tout se passe à merveille depuis quatorze ans. Psychothérapeute, la 
première se tient informée de toutes les études mondiales, pour aider ses patients à 
élever au mieux leur progéniture, avec un mot d'ordre : la bienveillance. La seconde est 
une élève studieuse, attentionnée. Mais lorsque la crise de l’adolescence s’annonce, la 
relation idyllique prend alors une tonalité plus rude. Entre la mère et la fille, la guerre 
est déclarée !

Une comédie légère qui rassemble une distribution sympathique avec en tête Hélène Vincent.

Été 85
De François Ozon • France – 2020 – 1h40
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin  

L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la Côte Normande, est sauvé de 
la noyade par David. Le jeune homme, particulièrement charismatique, entraine Alexis 
dans une relation amicale, puis amoureuse, dont l’un comme l’autre ne sortiront pas 
indemnes.

L’adolescence, le sentiment amoureux, la mort, la puissance de l’écriture cinématographique 
au cœur de l’un des meilleurs films du cinéaste. Un film entêtant comme une chanson de 
l’été. Les Inrockuptibles

Dreams
De Kim Hagen Jensen • Allemagne, Danemark – 2020 – 1h21
Dès 6 ans

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde et meilleur 
ami. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa 
vie devient extraordinaire ! Mais revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que 
prévu…

Félicità
De Bruno Merle • France – 2020 – 1h22
 Avec Pio Marmaï, Rita Merle

Pour Tim et Chloé, les parents de Tommy, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. 
Mais cette insouciance bohème qu'ils cultivent pèse de plus plus à leur fille, qui aspire à 
une vie « normale ». Car Tommy rentre bientôt au collège et il n'est pas question de rater ce 
grand rendez-vous. Mais c'était avant que Chloé ne disparaisse et que Tim vole une voiture.

Une comédie fantasque et allumée, portée par des comédiens attachants, où bonheur de 
vivre rime avec désinvolture et insouciance. àVoir-àLire.com

L’Aventure des marguerite
De Pierre Coré • France – 2020 – 1h26
Avec Lila Gueneau, Alice Pol

Margot et Marguerite ont 12 ans mais vivent dans deux époques différentes ; l'une en 2018, 
la seconde en 1942. Une mystérieuse malle magique va les transporter chacune dans 
l'époque de l'autre. Alors que Marguerite découvre les nouvelles technologies, Margot 
plonge dans la Seconde Guerre Mondiale. À 70 ans d'écart, elles se lancent dans une 
grande aventure commune pour retrouver leur présent, explorant l'Histoire et la mémoire 
de leur famille.

Adapté d'un roman jeunesse, L’Aventure des Marguerite est un joli conte à découvrir en famille.

Scooby !
De Tony Cervone • États-Unis – 2020 – 1h34
Dès 6 ans

Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’ innombrables aventures, Scooby 
et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot 
destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ ils mettent tout 
en œuvre pour déjouer cette machination, nos amis découvrent que Scooby est porteur 
d’une lourde hérédité et qu’ il est promis à un plus grand destin.

Film labellisé Sélection officielle Cannes 2020


