
  

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

 du 22 juillet au 4 août 2020Adorables

Toujours à l'affiche Prochainement au Coluche

Madre
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marta Nieto, Jules Porier,  
Alex Brendemühl
2020 – Espagne – 2h09
En VO sous-titrée

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix 
ans depuis ce coup de téléphone où seul 
et perdu sur une plage des Landes, il lui 
disait qu’il ne trouvait plus son père. 
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans 
un restaurant de bord de mer. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce 
jour où elle rencontre un adolescent 
qui lui rappelle furieusement son fils 
disparu…

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

L’été de ses 16  ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, est 
sauvé héroïquement du naufrage par 
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-
il plus qu’un été ? L’été 85...

On oscille constamment entre quelque 
chose d’hyper sexy, une drôlerie folle 
et en même temps une noirceur et un 
suspense qui nous tient jusqu’au bout. 
Le Cercle – Canal +

Les Parfums
De Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel
2020 – France – 1h40

Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.

Bigfoot Family
À partir de 5 ans
Sortie le 5 août

Antebellum
Interdit aux – 12 ans
Sortie le 19 août

Adieu les cons
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel
Sortie le 5 août

Yakari
À partir de 5 ans
Sortie le 12 août

À voir du 29 juillet au 4 août À voir du 29 juillet au 4 août À voir jusqu’au 28 juilletÀ voir du 22 au 28 juillet

Felicità
De Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle,  
Camille Rutherford
2020 – France – 1h22

Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache.

Mais demain l’été s’achève. Leur fille, 
Tommy, rentre au collège et cette année, 
c’est promis, elle ne manquera pas ce 
grand rendez vous.

C’était avant que Chloé disparaisse, 
que Tim vole une voiture et qu’un 
cosmonaute débarque dans l’histoire.

Le road trip le plus feel 
good de l’été

Le temps guérit-il  
les blessures ?

Sélection Officielle 
Cannes 2020

Coup 
deE

Coup 
deE

MER. 22 JEU. 23 VEN. 24 SAM. 25 DIM. 26 LUN. 27 MAR. 28

Adorables
14H

16H30
21H

14H
18H45

21H

14H
18H45

21H
14H
21H

14H
16H30

21H

14H
18H45

21H

14H
16H30

21H

Ip man 4 : le dernier combat 
(vf & vo)

14H15
18H30*
20H45

14H15
20H45

14H15
18H30* VO

20H45

14H15
18H30*
20H45

14H15
18H30*
20H45

14H15
18H30*

20H45 VO

14H15
18H30*
20H45

Divorce club
16H

18H30
21H

16H
18H30

21H

16H
18H30

21H

16H
18H30

21H

16H
18H30

21H
18H30

21H
16H

18H30
21H

Mon ninja et moi 14H
17H15*

14H
15H50*
17H30*

14H
17H15*

14H
15H50*
17H30*

14H
17H15*

14H
15H50*
17H30*

14H
17H15*

Scooby ! 14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

Tout simplement noir 19H*
20H45

18H30
20H45

19H*
20H45

18H45
20H45

19H*
20H45

16H
20H45

19H*
20H45

Felicità 18H45 19H10* 16H30 19H10* 18H45 19H10* 18H45

Les Parfums 16H30 16H30 16H30

L’Équipe de secours 16H 16H 16H 16H

MER. 29 JEU. 30 VEN. 31 SAM. 1er DIM. 2 LUN. 3 MAR. 4

Terrible jungle
15H50*
18H30

21H

15H50*
18H30

21H

15H50*
18H30

21H

15H50*
18H30

21H

15H50*
18H30

21H

15H50*
18H30

21H

15H50*
18H30

21H

Adorables
14H15
16H10
17H40*

14H15
16H10

14H15
16H10
17H40*

14H15
16H10

21H
14H15

17H40*
14H15
16H10

14H15
16H10
17H40*

Ip man 4 : le dernier combat 
(vf & vo)

18H40*
20H45 VO

18H40*
20H45

18H40*
20H45

18H40*
20H45

18H40* VO
20H45

18H40*
20H45

18H40*
20H45

Blanche neige, les souliers 
rouges et les 7 nains

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

14H15
16H20

Divorce club 16H15*
21H 16H15* 16H15*

21H 16H15* 16H15*
21H 16H15* 16H15*

21H

Tout simplement noir 19H20* 21H15 19H20* 21H15 19H20* 21H15 19H20*

Madre (vo) 18H30* 18H30*
21H 18H30* 18H30* 18H30* 18H30*

21H 18H30*

Été 85 21H15 19H20* 21H15 19H20* 21H15 19H20* 21H15

Mon ninja et moi 14H 14H
17H40* 14H 14H

17H40* 14H 14H
17H40* 14H

Scooby ! 14H 14H 14H 14H 16H10 14H 14H

Les Blagues de Toto
Avant-première 14H



Le Coin des P’tits Loups

Ip Man 4 :  
le dernier combat
De Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Scott Adkins
2020 – Hong-Kong – 1h45
En VF & VO sous-titrée

Dans le dernier opus de la saga mythique, 
Ip Man se rend aux États-Unis à la 
demande de Bruce Lee afin d’apaiser les 
tensions entre les maîtres locaux du 
Kung-fu et son protégé. Il se retrouve 
très vite impliqué dans un différend 
raciste entre les forces armées locales 
et une école d’arts martiaux chinoise 
établie dans le quartier de Chinatown à 
San Francisco. Dans une apothéose de 
combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et 
la sérénité qui le caractérisent, Donnie 
Yen donne vie, pour la première fois sur 
grand écran en France, au légendaire 
maître chinois de Wing Chun.

Divorce club
De et avec Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier 
Demaison
2020 – France – 1h48

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours 
aussi éperdument amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa 
femme le trompe : humilié et plaqué dans 
la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, 
Ben peine à remonter la pente jusqu’à 
ce qu’il croise le chemin de Patrick, 
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui 
propose d’emménager chez lui. Patrick, 
au contraire de Ben, entend bien profiter 
de son célibat retrouvé et de tous les 
plaisirs auxquels il avait renoncé durant 
son mariage. Bientôt rejoints par d’autres 
divorcés, les fêtards quarantenaires 
ébauchent les premières règles du Divorce 
Club…

Sortie le 22 juillet À voir jusqu’au 11 août Sortie le 5 août
À partir de 6 ans

À voir du 22 au 28 juillet
À partir de 3 ans
Tarif unique à 4€

À voir jusqu'au 18 août
À partir de 5 ans

Sortie le 22 juillet Sortie le 29 juillet À voir jusqu'au 4 août Sortie le 29 juillet
À partir de 6 ans

À voir jusqu'au 4 août
À partir de 6 ans

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

Emma et Victor sont les parents de Lila.

Alors qu’elle fête ses 14  ans, Lila 
commence sa crise d’ado et passe 
d’une enfant parfaite à une adolescente 
insupportable. Victor tente d’apaiser les 
tensions mais entre mère et fille, la guerre 
est déclarée ! Tous les coups sont permis 
et plus question d’être adorables...

Terrible jungle
De Hugo Benamozig & David Caviglioli
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, 
Jonathan Cohen
2020 – France – 1h31

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier 
les Otopis, un peuple mystérieux 
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour 
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, 
la possessive Chantal de Bellabre. Mais 
celle-ci, inquiète pour lui, décide de 
partir à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne.

Tout simplement noir
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade
2020 – France – 1h30

JP, un acteur raté de 40  ans, décide 
d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France, mais 
ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de 
la communauté et le soutien intéressé 
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre 
envie d’être sur le devant de la scène et 
véritable engagement militant...

Tous les coups  
sont permis

Le maître de Bruce Lee 
reprend du service !

Une comédie loufoque  
et pleine de références

Toujours à l’affiche

Les Blagues de Toto
De Pascal Bourdiaux
Avec Guillaume De Tonquédec, 
Anne Marivin, Ramzy Bedia
2020 – France – 1h24

A l’école, Toto est bien plus doué pour 
faire rire ses copains qu’écouter les 
leçons de la maîtresse. Avec ses parents 
aussi, les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes… La dernière en 
date ? La chute d’une sculpture pendant 
un évènement organisé par le patron de 
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure 
qu’il est innocent et refuse d’être accusé 
d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas 
faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener 
l’enquête.

L’Équipe de secours,  
en route pour 
l’aventure !
2020 – Lettonie – 0h44

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de 
la brigade de secours, sont toujours au 
service de la population. Quel que soit 
votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. Pour le meilleur, 
et surtout pour le pire, leurs services 
se déploient maintenant dans toute 
l’Europe ! 5 courts-métrage d’animation 
pour les tous petits qui leur feront 
découvrir le monde !

Scooby !
De Tony Cervone
2020 – USA – 1h34

Dans Scooby !, on découvre comment 
Scooby et Sammy, amis pour la vie, 
se sont rencontrés et associés aux 
détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe 
Mystère et Cie.

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 enrayer cette 
« acabocalypse » mondiale, nos amis 
découvrent que Scooby est porteur 
d’une lourde hérédité et qu’il est promis 
à un plus grand destin que quiconque 
aurait pu l’imaginer.

Blanche neige,  
les souliers rouges  
et les 7 nains
De Hong Sung-Ho
Avec la voix de Melha Bedia
2020 – Corée du Sud – 1h32

Des princes transformés en nains 
viennent à l’aide d’une princesse dont 
la beauté est cachée dans ses souliers. 
Ici, le conte de fées s’amuse de notre 
obsession du paraître. Mais comme dans 
tous les contes, c’est l’amour qui sauvera 
tous les personnages.

Mon ninja et moi
D’Anders Matthesen,  
Thorbjørn Christoffersen
2020 – Danemark – 1h21

Le jeune Alex, élève en classe de 5e, 
vit dans une famille recomposée. Pour 
son anniversaire, il reçoit de la part 
de son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un 
étrange tissu à carreaux. Alex découvre 
que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le 
Ninja propose à Alex un pacte secret : il 
l’aide à devenir plus fort pour affronter 
ses peurs et ne pas se laisser intimider à 
la maison comme à l’école. En échange, 
Alex doit l’aider à accomplir une 
mystérieuse mission… Cette alliance 
faite d’amitié, de courage et d’humour 
transformera pour toujours ces deux 
improbables compagnons.

Avant-première  
dimanche 2 août à 14h


