
  

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

Toujours à l'affiche

Ema
De Pablo Larraín
Avec Mariana Di Girólamo,  
Gael García Bernal
2020 – Chili – 1h42
En VO sous-titrée / Interdit – 12 ans

Ema, jeune danseuse mariée à un 
chorégraphe de renom, est hantée par 
les conséquences d’une adoption qui a 
mal tourné. Elle décide de transformer 
sa vie.

Portrait d’une danseuse dont chaque 
mouvement irradie la pellicule, Ema est 
un des films les plus impressionnants de 
son réalisateur, libre et déroutant, dont 
les images entêtent et fascinent. Écran 
Large

Énorme
De Sophie Letourneur
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen
2020 – France – 1h41

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric 
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais 
voulu et ils étaient bien d’accord là-
dessus. Il commet l’impardonnable et 
lui fait un enfant dans le dos. Claire 
se transforme en baleine et Frédéric 
devient gnangnan.

Sophie Letourneur trouve du plaisir dans 
la gêne, de l’humour dans la noirceur, 
et continue avec ce nouveau film de 
creuser un des sillons les plus originaux 
et précieux du cinéma français.  
Les Inrockuptibles

Adolescentes
De Sébastien Lifshitz
2020 – France – 2h15

Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations 
et les premières fois. A leur 18 ans, on 
se demande alors quelles femmes sont-
elles devenues et où en est leur amitié. 
A travers cette chronique de la jeunesse, 
le film dresse aussi le portrait de la 
France de ces cinq dernières années.

À l’arrivée, Adolescentes est un film 
absolument superbe : un portrait fin, 
attentif, drôle, cruel, émouvant de deux 
jeunes filles, de leurs familles et de la 
France du « milieu », celle de la fameuse 
« diagonale du vide ». Transfuge

Rocks
De Sarah Gavron
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali
2020 – Royaume-Uni – 1h33
En VO sous-titrée

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en oeuvre pour échapper 
aux services sociaux.

Malgré son sujet grave et son contexte, 
jamais le long-métrage ne se laisse 
enfermer dans les cases. Ni film de 
banlieue, ni drame social et familial 
fataliste, il adopte un ton nuancé, 
à l’image du parcours de la jeune 
femme, oscillant entre deux univers qui 
s’opposent. Culturopoing.com

Antoinette  
dans les Cévennes
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe

Le Bonheur des uns…
Avec Vincent Cassel, Florence Foresti

La Daronne
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot

Antebellum
Avec Janelle Monáe, Jena Malone
Interdit aux – 12 ans

Tenet
Avec John David Washington, Robert 
Pattinson

Les Nouveaux mutants
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy
Interdit aux -12 ans

À voir du 23 au 29 septembre À voir du du 23 au 29 septembre À voir du 30 septembre  
au 6 octobre

À voir du 30 septembre  
au 6 octobre

À voir du 23 au 29 septembre

Les Choses qu’on dit, 
les choses qu’on fait
D’Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider
2020 – France – 2h02

Daphné, enceinte de trois mois, est 
en vacances à la campagne avec son 
compagnon François. Il doit s’absenter 
pour son travail et elle se retrouve 
seule pour accueillir Maxime, son cousin 
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant 
quatre jours, tandis qu’ils attendent le 
retour de François, Daphné et Maxime 
font petit à petit connaissance et se 
confient des récits de plus en plus 
intimes sur leurs histoires d’amour 
présentes et passées...

Après Mademoiselle  
de Joncquières

Le dernier film de Pablo 
Larraín (No, Neruda, Jackie…)

Une grossesse  
au sommet du burlesque

Une chronique 
adolescente où s’ invitent 

la vitalité et la grâce

Une digne héritière  
de Ken Loach

 du 23 septembre au 06 octobre 2020Mon cousin

Coup 
deE Coup 

deE

Coup 
deE

Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

Blackbird (vf & vo) 18h30
21h VO

14h
18h30 VO

21h
16h20 VO

21h
18h30

21h
18h30 VO

21h
14h

16h20
21h VO

14h VO
16h20

21h

Éléonore 16h30*
21h

14h
16h30*

14h
16h30*
18h40

14h15
16h30*

21h
14h15
18h45

14h
16h30*
21h15

14h
21h

Antoinette dans les cévennes 14h15
16h20

14h15
16h20

21h
14h15

21h
14h15
16h20

14h15
16h30*

14h15
21h

14h15
16h30*

Le bonheur des uns… 16h20 21h15 16h 16h20 16h20 18h30 16h30*

La daronne 14h15
16h30* 14h15 14h15

16h30* 16h30* 16h30* 14h15

Antebellum Interdit -12 ans 14h
21h15 18h40 21h15 14h

21h15
14h

21h15 18h40 18h40
21h15

Tenet 18h20*
20h50

18h20*
20h50

18h20*
20h50

18h20*
20h50

18h20*
20h50

18h20*
20h50

18h20*
20h50

Les nouveaux mutants
Interdit -12 ans 14h 21h

Les Choses qu’on dit,  
les choses qu’on fait 18h30* 16h

18h30* 18h30* 18h30* 18h30* 16h 18h30*

Ema (vo) • Interdit -12 ans 18h40 18h30 18h40 18h30 16h
Énorme 16h30* 14h 18h30
Digimon adventure 14h 14h
Mon cousin Avant-première 16h30

Mer. 30 Jeu. 01 Ven. 02 Sam. 03 Dim. 04 Lun. 05 Mar. 06

Mon cousin
14h

16h20
21h

14h
18h30

21h

14h
18h30

21h

14h
18h30

21h

14h
16h20
18h30

14h
16h20

21h

14h
18h40
21h10

À cœur battant
17h

19h*
21h

16h30
21h

14h15
18h45

21h
19h*
21h

19h*
21h

14h15
16h30

21h
18h45

21h

Blackbird (vf & vo) 18h30 VO
21h10

18h45
21h10 VO

14h VO
16h10
21h10

16h10
21h10

18h30 VO
21h10

14h
21h10

14h15
16h45 VO

20h50

Éléonore 14h15
18h40

14h
16h20

16h20
18h40

14h15
16h20

14h15
21h

16h20
18h40 16h20*

J’irai mourir dans les carpates 14h 18h30 16h30 14h 14h 18h45 16h30

Antoinette dans les cévennes 16h20* 14h15
16h20 16h20 16h20* 16h20* 18h30 16h20

Adolescentes 18h15 16h* 18h30* 18h30* 18h15 16h* 14h
Rocks (vo) 16h30 18h30 17h* 17h* 18h30

Tenet 20h50 20h50 20h50 18h20*
20h50 20h50 20h50 18h20*

Arrietty - le petit monde des 
chapardeurs 14h15 14h15 14h15

Le corbeau et un drôle  
de moineau 16h* 16h* 16h*

Poly Avant-première 16h10
Michel-ange Avant-première - 
regards cinématographiques 20h



Blackbird
De Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet
2020 – USA – 1h38
En VF & VO sous-titrée

Lily et son mari Paul, décident de réunir 
enfants et petits-enfants pour un week-
end dans leur maison de campagne. 
Trois générations d’une même famille 
se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, 
son mari Michael et leur fils de 15 ans, 
Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, 
venue avec Chris, sa compagne. En fait, 
cette réunion de famille a un but bien 
particulier : atteinte d’une maladie 
dégénérative incurable, Lily refuse de 
subir une fin de vie avilissante et décide 
de prendre son destin en main.

Mon cousin
De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens
2020 – France – 1h44

Pierre est le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Sur le point de signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son 
cousin Adrien qui détient 50% de sa 
société. Ce doux rêveur idéaliste qui 
enchaine gaffes et maladresses est 
tellement heureux de retrouver Pierre, 
qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. Pierre n’a donc 
pas le choix que d’embarquer son cousin 
avec lui dans un voyage d’affaire plus que 
mouvementé où sa patience sera mise à 
rude épreuve.

J’ irai mourir  
dans les Carpates
De et avec Antoine de Maximy
Avec Alice Pol, Max Boublil
2020 – France – 1h36

L’histoire commence par un banal 
accident de voiture sur une route 
montagneuse des Carpates. La voiture 
d’Antoine de Maximy, le présentateur de 
la série « J’irai dormir chez vous » a été 
emportée dans une rivière et son corps 
n’a pas été retrouvé. Le matériel et les 
images du globe-squatteur sont rapatriés 
à Paris. Agnès, la monteuse de la série, 
décide de terminer ce dernier épisode. 
Après avoir visionné les images elle 
s’attaque au montage du film. Mais des 
détails attirent l’attention d’Agnès. Petit 
à petit le doute s’insinue. L’histoire n’est 
peut-être pas aussi simple...

Digimon Adventure
De Tomohisa Taguchi
2020 – Japon – 1h34

Dix ans se sont écoulés depuis l’été où 
Taichi a rencontré Agumon et les autres 
Digimon, et où ils ont vécu d’incroyables 
aventures dans le monde digital. Taichi 
est à présent étudiant, tandis que 
Yamato et ses compagnons sont entrés 
dans la vie active. Plusieurs incidents 
inexplicables se produisent un peu 
partout et des enfants élus du monde 
entier perdent connaissance. Menoa et 
son assistant Imura – deux universitaires 
dont le domaine de recherche sont les 
Digimon – sollicitent Taichi et ses amis 
pour tenter d’élucider ces mystérieux 
phénomènes. Ils leur expliquent 
qu’Eosmon, un Digimon inconnu, serait à 
l’origine de tous ces incidents.

Le Corbeau  
et un drôle de moineau
2017 – Iran – 0h45

C’est un programme de 3 courts 
métrages pleins de poésie qui raviront 
les tout-petits : Un jour, un Corbeau ; Le 
Corbeau qui voulait être le plus fort ; Le 
Moineau et la graine de cotonnier.

Sortie le 23 septembre Sortie le 30 septembre À voir du 30 septembre  
au 6 octobre

Samedi 26 et Dimanche 27 
septembre à 14h

À voir du 30 septembre  
au 6 octobre

À partir de 3 ans
Tarif Unique à 4€

Tarif à 4,60€ sur présentation 
 de la carte ACAPP

En partenariat avec l’ACAPP Sortie le 23 septembre Sortie le 30 septembre À partir de 6 ans
Sortie le 7 octobre

À voir du 30 septembre  
au 6 octobre

À partir de 6 ans

Michel-Ange
D’Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl
2020 – Russie – 2h14
En VO sous-titrée

Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté.

Éléonore
D’Amro Hamzawi
Avec Nora Hamzawi, Julia Faure
2020 – France – 1h25

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, 
Eléonore, apprentie écrivain, change de 
vie et devient l’assistante d’un éditeur 
spécialisé dans les romances érotiques.

Après s’être faite connaître comme 
chroniqueuse sur France Inter ou encore 
dans Quotidien avec Yann Barthès mais 
aussi avec ses spectacles, Nora Hamzawi 
décroche ici son premier rôle principal au 
cinéma.

À cœur battant
De Keren Ben Rafael
Avec Judith Chemla, Arieh Worthalter
2020 – France – 1h30

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. 
Du jour au lendemain, ce couple fusionnel 
doit faire face à une séparation forcée. 
Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à 
Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 
ensemble mais par écrans interposés. 
Cette vie par procuration va vite 
connaître ses limites. La distance mettra 
leur amour à rude épreuve...

Poly
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet
2020 – France – 1h42

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la 
France avec sa mère, Louise. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est 
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité. Elle décide 
de le protéger et d’organiser son évasion ! 
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant 
directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans 
une cavale pleine de rebondissements, 
un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié…

Arrietty
De Hiromasa Yonebayashi
2011 – Japon – 1h34

Dans la banlieue de Tokyo, sous le 
plancher d’une vieille maison perdue au 
cœur d’un immense jardin, la minuscule 
Arrietty vit en secret avec sa famille. 
Ce sont des Chapardeurs. Arrietty 
connaît les règles : on n’emprunte 
que ce dont on a besoin, en tellement 
petite quantité que les habitants de 
la maison ne s’en aperçoivent pas. 
Pourtant, lorsqu’un jeune garçon, Sho, 
arrive à la maison pour se reposer 
avant une grave opération, elle sent que 
tout sera différent. Entre la jeune fille 
et celui qu’elle voit comme un géant, 
commence une aventure et une amitié 
que personne ne pourra oublier…

Regards 
Cinématographiques

Un week-end haut  
en couleurs

Une comédie 
irrévérencieuse à souhait

Pour garder sa société,  
il doit engager son cousin !

Unis par l’amour,  
séparés par la distance

Que se passerait-il si un 
jour ça dérapait vraiment ?

Le Coin des P’tits Loups

Mardi 6 octobre
18h : Conférence

19h30 : Collation dans le respect 
des mesures sanitaires
20h : Projection du film

Avant-Première  
Dim. 27 septembre 16h30

Avant-Première  
Dimanche 4 octobre 16h10


