
  

Le programme est annoncé tous les jours  
sur Soleil FM et Radio Camargue.

Tarifs
• Tarifs : plein 7,50€  • réduit 5,50 €  • - de 14 ans 4 €
•  Abonnement 10 séances : 53 €
•  Lundi et mercredi : tarif réduit pour tous 5,50 €
•  Jeudi : tarif super réduit à 4,60 €
   Supplément 3D relief : Tarifs habituels + 2 € (lunettes)

Formule Resto-Ciné avec 
La Pincée de Sel, L’Aromatik, Le Jean Jaurès

Retrouvez toute la programmation sur
www.scenesetcines.fr

Le Coluche
Allées Jean Jaurès - 13800 Istres

Tél. 04 42 56 92 34

* Film direct

Prochainement au Coluche

Filles de joie
De Frédéric Fonteyne & Anne 
Paulicevich
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne
2020 – Belgique – 1h31
Interdit aux – 12 ans

Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la 
frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close. 
Filles de joie, héroïnes du quotidien, 
chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie de 
l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité.

Un fils
De Mehdi M. Barsaoui
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah
2020 – Tunisie – 1h36
En VO sous-titrée

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur 
fils de 9  ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la 
Tunisie, leur voiture est prise pour cible 
par un groupe terroriste et le jeune 
garçon est grièvement blessé.

Une tragédie cornélienne, qui tout à 
la fois déroule la crise d’un couple, 
les émois politiques et religieux de 
la Tunisie, la folie du terrorisme et la 
question de la filiation. Saisissant et 
profond. aVoir-aLire.com

Canción sin nombre
De Melina León
Avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga
2020 – Pérou – 1h37
En VO sous-titrée

Pérou, au plus fort de la crise politique 
des années 1980. Georgina attend son 
premier enfant. Sans ressources, elle 
répond à l’annonce d’une clinique qui 
propose des soins gratuits aux femmes 
enceintes. Mais après l’accouchement, 
on refuse de lui dire où est son bébé. 
Déterminée à retrouver sa fille, elle 
sollicite l’aide du journaliste Pedro 
Campos qui accepte de mener l’enquête.

Divorce club
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison
Sortie le 14 juillet

Bob l’éponge le film : 
éponge en eaux troubles
À partir de 5 ans
Sortie le 29 juillet

Tout simplement noir
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary
Sortie le 8 juillet

Mulan
Avec Yifei Liu, Donnie Yen
Sortie le 22 juillet

À voir du 1er au 7 juillet À voir du 1er au 7 juillet À voir du 1er au 7 juilletÀ voir jusqu’au 30 juin

Trois étés
De Sandra Kogut
Avec Regina Casé, Otávio Müller
2020 – Brésil – 1h34
En VO sous-titrée

Chaque année, Edgar et Marta 
organisent une grande fête dans leur 
luxueuse résidence d’été, orchestrée 
par leur gouvernante Mada et les autres 
employés de la maison. Mais, en trois 
étés, tout va basculer. Alors que le 
monde de ses riches patrons implose, 
balayé par des scandales financiers, 
Mada se retrouve en charge de la 
propriété dont elle est bien décidée 
à tirer le meilleur parti. Le portrait 
décapant d’une société néo-libérale à 
bout de souffle, rongée par ses démons.

Une satire virulente de la cupidité 
cynique de la grande bourgeoisie du 
côté des domestiques qui tentent de se 
débrouiller avec les dépouilles. Le Figaro

Un drame intime puissant Un premier film d’une 
force inouïe

Un film profondément 
politique et féministe

Une comédie grinçante sur 
la lutte des classes au Brésil

 du 22 juin au 7 juillet 2020Nous nous retrouvons enfin !

MER. 17 JEU. 18 VEN. 19 SAM. 20 DIM.21 LUN. 22 MAR.23

L’Ombre de Staline (vo & vf) 14H15
20H30 VO

18H VO
20H30

La Bonne épouse 14H30
21H

18H15
21H

De Gaulle 18H15
20H45

14H30
20H45

Une sirène à Paris 14H45 14H45

The hunt Interdit aux -12 ans 21H15 21H15

Radioactive (vo & vf) 18H 14H15 VO

Trois étés (vo) 14H 14H

Nous les chiens 17H45 17H45

En avant 18H30 18H30

MER. 24 JEU. 25 VEN. 26 SAM. 27 DIM. 28 LUN. 29 MAR. 30

L’Ombre de Staline (vo & vf) 14H15 VO
20H30

14H15
20H30 VO

18H VO
20H30

14H15
20H30 VO

18H VO
20H30

14H15 VO
20H30

18H
20H30 VO

La Bonne épouse 14H45
21H

14H30
21H

18H15
21H

14H45
21H

14H45
21H

14H30
21H

18H15
21H

De Gaulle 18H15
20H45

18H15
20H45

14H30
20H45

18H15
20H45

18H15
20H45

18H15
20H45

14H30
20H45

Une sirène à Paris 14H45 14H45 18H30 14H45 14H45

The hunt Interdit aux -12 ans 21H15 21H15 21H15 21H15 21H15 21H15 21H15

Radioactive (vo & vf) 18H 18H VO 14H15 18H VO 14H15 18H 14H15 VO

Trois étés (vo) 18H30 14H 14H 18H30 17H45 14H 14H

Nous les chiens 14H 17H45 17H45 14H 14H 17H45 17H45

En avant 14H30 18H30 18H30 14H30 14H30 18H30 18H30

Sonic le film 17H45 17H45

MER. 1ER JEU. 2 VEN. 3 SAM. 4 DIM. 5 LUN. 6 MAR. 7

L’Ombre de Staline (vo & vf) 14H15 VO
20H30

14H15
18H30 VO

18H
20H30 VO

14H15
20H30

14H15
20H30 VO

14H15 VO
18H30

18H VO
20H30

La Bonne épouse 14H45
21H

14H30
21H

18H15
21H

14H45
21H

14H45
21H

14H30
21H

18H15
21H

De Gaulle 18H15
20H45

18H15
20H45

14H30
20H45

18H15
20H45

18H15
20H45

18H15
20H45

14H30
20H45

The hunt Interdit aux -12 ans 21H15 21H15 14H45
21H15

18H30
21H15 21H15 21H15 14H45

21H15

Filles de joie Interdit aux -12 ans 18H 14H
20H30 14H15 17H45 18H 14H

20H30 14H15

Un fils (vo) 17H45 18H 14H 18H 17H45 18H 14H

Canción sin nombre (vo) 18H30 14H45 18H30 18H30 14H45 18H30

Nous les chiens 14H 17H45 17H45 14H 14H 17H45 17H45

En avant 14H30 14H30 14H30

Coup 
deE



L’Ombre de Staline
D’Agnieszka Holland
Avec James Norton, Vanessa Kirby 
2020 – Royaume-Uni – 1h59
En VF & VO sous-titrée

Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. 
Après avoir décroché une interview 
d’Hitler qui vient tout juste d’accéder 
au pouvoir, il débarque en 1933 à 
Moscou, afin d’interviewer Staline sur 
le fameux miracle soviétique. À son 
arrivée, il déchante : anesthésiés par la 
propagande, ses contacts occidentaux 
se dérobent, il se retrouve surveillé jour 
et nuit, et son principal intermédiaire 
disparaît. Une source le convainc alors de 
s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, 
il saute dans un train, en route vers une 
vérité inimaginable...

La Bonne épouse
De Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky
2020 – France – 1h49

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. 
Est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne 
épouse devenait une femme libre ?

Actrices étincelantes, réalisation 
intelligente : une réussite. Télérama

Une sirène à Paris
De Mathias Malzieu
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima
2020 – France – 1h42

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que 
le chant pour se défendre des hommes, 
en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à 
l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient 
déposer Lula au pied du Flowerburger, la 
péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est 
un mini-tsunami qui va bouleverser leur 
existence. Lui, l’homme qui a souffert 
d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui 
n’a jamais connu l’amour, vont apprendre 
à se connaître. Et à chanter d’une même 
voix…

Nous les chiens
D’Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek
2020 – Corée du Sud – 1h41

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois 
abandonné comme un mouchoir souillé. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la 
nature, l’instinct animal et l’esprit de 
meute reprennent le dessus. Solidaire, 
déterminée, notre petite bande de chiens 
errants va peu à peu réapprendre à se 
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, 
au cours d’un extraordinaire voyage.

Sonic le film
De Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, James Marsden  
et la voix de Malik Bentalha
2020 – USA – 1h39

L’histoire du hérisson bleu le plus 
rapide du monde qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à régner sur le 
monde entier.

Sortie le 22 juin Ressortie le 22 juin À voir jusqu'au 30 juin À partir de 6 ans À partir de 6 ansSortie le 22 juin Ressortie le 22 juin À voir jusqu'au 30 juin À partir de 4 ans

Cher public, cinéphiles et ami(e)s  
du Cinéma Coluche, nous y sommes !

Après cette interruption de 100 jours de 
nos salles de cinéma comme partout en 
France, nos portes se rouvrent à vous 
dans le strict respect des conditions 
sanitaires, vous les trouverez ci-dessous.

Un cinéma qui a profité de votre absence 
pour se refaire une petite beauté et vous 
réserver quelques jolies surprises !

Nous avons été touchés par vos marques 
d’affection sur les réseaux sociaux ainsi 
que lors de nos rencontres informelles 
au détour d’une rue mais aussi par 
votre impatience de retrouver notre 
programmation éclectique que nous 
soignons pour vous chaque semaine.

Plus que jamais, et alors que les petits 
écrans ont pour beaucoup rythmé notre 
confinement, nous sentons le désir d’être 
envoûté par l’expérience du grand écran 
qui fait de chaque film un événement, 
une surprise, une évasion, un réservoir 
d’émotions, un moment de partage pour 
une expérience commune. Vive le Cinéma !

The Hunt
De Craig Zobel
Avec Betty Gilpin, Hilary Swank
2020 – USA – 1h30
Interdit aux – 12 ans

Sur fond d’obscure théorie du complot 
sur internet, un groupe de dirigeants se 
rassemble pour la première fois dans 
un manoir retiré, afin de se divertir en 
chassant de simples citoyens américains. 
Mais leurs sombres desseins vont être mis 
en péril par Crystal, une de leurs proies, 
capable de les battre à leur propre jeu. La 
jeune femme renverse les règles, et abat 
un par un les chasseurs qui la séparent de 
la mystérieuse femme qui tire les ficelles 
de ce passe-temps macabre.

De Gaulle
De Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
2020 – France – 1h48

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne 
de Gaulle, est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur 
les routes de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance.

L’intelligence de ce film repose sur 
l’équilibre entre la pertinence et l’acuité 
de ce stratège, la force de sa volonté, et la 
fragilité de cet homme inflexible. La Croix

Radioactive
De Marjane Satrapi
Avec Rosamund Pike, Sam Riley
2020 – Royaume-Uni – 1h50
En VF & VO sous-titrée

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches 
sur la radioactivité et finissent par 
découvrir deux nouveaux éléments : le 
radium et le polonium. Cette découverte 
majeure leur vaut le prix Nobel et une 
renommée internationale. Mais après un 
tragique accident, Marie doit continuer 
ses recherches seule et faire face aux 
conséquences de ses découvertes sur le 
monde moderne…

En avant
De Dan Scanlon
Avec les voix de Thomas Solivérès, 
Pio Marmai
2020 – USA – 1h41

Dans la banlieue d’un univers 
imaginaire, deux frères elfes se lancent 
dans une quête extraordinaire pour 
découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

Une enquête vertigineuse 
et haletante

La saison de la chasse  
est ouverte !

Une comédie euphorisante 
sur l’émancipation féminine

Derrière le général, 
découvrez l’homme

Une histoire d’amour pas 
comme les autres

Un portrait nuancé, 
dynamique et féministe

Le Coin des P’tits Loups


