
  

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

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…

Drunk
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
2020 – Danemark – 1h55
En VO sous-titrée

Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

Parents d’élèves
De Noémie Saglio
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana
2020 – France – 1h29

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, 
aux sorties d’école et à la kermesse de 
fin d’année relève d’un sacré exploit ! 
Mais voilà, Vincent a une très bonne 
raison d’être là et finit même par se 
sentir bien dans cette communauté un 
peu spéciale…

Aline
De & avec Valérie Lemercier
Avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
2020 – France – 2h03

Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14e enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, 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.

Antoinette  
dans les Cévennes
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe
2020 – France – 1h37

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la 
promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit 
pas longtemps : elle part sur ses traces ! 
Mais à son arrivée, point de Vladimir – 
seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son singulier 
périple…

Sortie le 21 octobre À voir du 21 octobre  
au 3 novembre

À voir du 28 octobre  
au 3 novembre

Sortie le 11 novembreÀ voir du 21 octobre  
au 3 novembre

À voir jusqu’au 17 novembre

30 Jours max
De et avec Tarek Boudali
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti
2020 – France – 1h27

Rayane est un jeune flic trouillard et 
maladroit sans cesse moqué par les 
autres policiers. Le jour où son médecin 
lui apprend à tort qu’il n’a plus que 
trente jours à vivre, Il comprend que 
c’est sa dernière chance pour devenir 
un héros au sein de son commissariat 
et impressionner sa collègue Stéphanie. 
L’éternel craintif se transforme alors en 
véritable tête brûlée qui prendra tous 
les risques pour coincer un gros caïd de 
la drogue…

La nouvelle comédie 
déjantée de Tarek Boudali

L’adaptation du feuilleton 
culte des années 1960

À consommer sans 
modération

Une comédie fraîche, légère 
pour toute la famille Avant-PremièreReprise

Adieu les cons

 du 21 oct. au 03 novembre 2020

Avant-Première  
dimanche 8 novembre 16h
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10h45

14h
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14h
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10h45
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10h45
14h
17h*
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Les trolls 2 - tournée mondiale
11h

14h15
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16h20

11h
14h15
16h20

11h
14h15
16h20

14h15
16h20

11h
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Drunk (vo) 18h30* 16h30*
18h30*

10h45*
18h30*

10h45*
18h30*

10h45*
18h30*

16h30
18h30*

16h30
18h30*

Antoinette dans les Cévennes 10h45 10h45 16h30 16h30 10h45

Calamity 16h30 11h 14h15 11h 11h 11h

Lupin iii : the first 16h30 19h*

La chouette en toque 16h* 16h* 16h* 16h* 16h* 16h* 16h*
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Adieu les cons 16h20
18h30
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Poly 11h*
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14h15
16h15

18h45*

14h15
16h15

18h45*

100% Loup 11h*
14h

11h*
14h

11h*
14h

11h*
14h

11h*
14h

Les trolls 2 - tournée mondiale 11h
14h15

11h
14h15

11h
14h15

11h
14h15

11h
14h15

Petit vampire 11h
14h

11h
14h

11h
14h

11h
14h

11h
14h 17h* 17h*

Parents d’élèves 18h45* 18h45* 18h45* 18h45* 18h45* 16h30 16h30

Drunk (vo) 18h20 18h20 18h20 18h20 18h20 14h
18h30*

14h
18h30*

Antoinette dans les cévennes 18h30 18h30 18h30 18h30 14h 14h

Calamity 16h20 16h20 16h20 16h20 16h20

La baleine et l’escargote 16h* 16h* 16h* 16h* 16h*

Scream Halloween night 18h



Scream
De Wes Craven
Avec Neve Campbell, Courteney Cox
1997 – USA – 1h51
Interdit aux – 12 ans

Casey Becker, une belle adolescente, 
est seule dans la maison familiale. 
Elle s’apprête à regarder un film 
d’horreur, mais le téléphone sonne. 
Au bout du fil, un serial killer la 
malmène, et la force à jouer à un 
jeu terrible : si elle répond mal à 
ses questions portant sur les films 
d’horreur, celui-ci tuera son copain... 
Sidney Prescott sait qu’elle est l’une 
des victimes potentielles du tueur de 
Woodsboro. Celle-ci ne sait plus à qui 
faire confiance. Qui se cache derrière 
le masque du tueur ?

Vendredi 30 octobre 18h
Quiz et surprises vous attendent
De nombreux cadeaux à gagner

Tarif Carte EPJ : 4€ ou Tarifs habituels

À partir de 3 ans
Tarif unique à 4€

À partir de 3 ans
Tarif unique à 4€

Sortie le 21 octobre
À partir de 5 ansÀ partir de 6 ans

Sortie le 28 octobre

À partir de 6 ans
À voir à partir du 21 octobre

À voir à partir du 28 octobre
À partir de 6 ans À partir de 8 ans

En raison de la mise en place  
du couvre-feu dans la totalité 

des 92 communes  
de la Métropole Aix-Marseille, 

nous sommes contraints  
de supprimer les séances de 21h.

Nous vous proposons,  
par conséquent, des séances dès 

10h45 tous les jours à compter 
du mercredi 21 octobre.

Toutes les séances du matin 
vous seront proposées au tarif 
unique super réduit de 4,60€.

Pour votre confort,  
les dernières séances  

de la journée se termineront 
toutes au plus tard à 20h30.

Adieu les cons
De & avec Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Nicolas Marié
2020 – France – 1h27

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l’enfant 
qu’elle a été forcée d’abandonner quand 
elle avait 15 ans.

Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. À eux 
trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

100% Loup
D’Alexs Stadermann
2020 – Australie – 1h35

Freddy Lupin et sa famille cachent 
depuis des siècles un grand secret. Le 
jour, ils sont des humains ordinaires. 
Mais dès la tombée de la nuit, ils 
deviennent des loups-garous ! Le jour de 
son quatorzième anniversaire, Freddy 
s’attend à se transformer en loup-garou 
pour la première fois. Mais le soir de son 
initiation rien ne se déroule comme prévu 
et le voilà qui devient … un mignon petit 
caniche rose au caractère bien trempé. 
Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus 
désormais qu’un objectif : démontrer qu’il 
est bel et bien 100% Loup !

La Chouette en toque
De Pascale Hecquet, Frits Standaert,  
Célia Tisserant...
2020 – Belgique – 52 min

Dans ce programme, la Chouette du 
cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la 
pâtisserie et évoque la valeur affective 
de notre nourriture. Elle présente 
l’adaptation d’un conte japonais 
burlesque et enchante une chanson 
populaire vieille de cent cinquante ans ! 
En plus des cinq fruits et légumes par 
jour, voici cinq contes gourmands que la 
Chouette « en toque » a mitonnés avec la 
magie du cinéma d’animation.

La Baleine  
et l’escargote
De Max Lang, Daniel Snaddon, Filip Diviak...
2020 – Royaume-Uni – 40 min
Précédé de deux courts métrages 
animés en avant – programme : 
Le Gnome et Le Nuage Kuap.

Une petite escargote de mer s’ennuie 
sur le rocher d’un vieux port et rêve 
de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine à bosse lui propose 
de l’emmener en voyage à travers 
les océans du globe. Cette amitié 
insolite nous plonge dans une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Les Trolls 2 – tournée 
mondiale
De Walt Dohrn
Avec les voix de Vitaa, Matt Pokora, 
Vegedream
2020 – USA – 1h31

Reine Barb, membre de la royauté hard-
rock, aidée de son père Roi Thrash, 
veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en 
maître. Le destin du monde en jeu, Poppy 
et Branch, accompagnés de leurs amis 
– Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy 
Diamond – partent visiter tous les autres 
territoires pour unifier les Trolls contre 
Barb, qui cherche à tous les reléguer au 
second-plan.

Calamity
De Rémi Chayé
Avec les voix de Salomé Boulven, 
Alexandra Lamy
2020 – France – 1h22

1863, États-Unis d’Amérique. Dans un 
convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de 
Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage est rude 
et pourtant Martha Jane ne s’est jamais 
sentie aussi libre. Une aventure pleine de 
dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity 
Jane.

Petit vampire
De Joann Sfar
Avec les voix de Camille Cottin,  
Jean-Paul Rouve
2020 – France – 1h22

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les 
bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait 
bien longtemps que ça ne l’amuse plus. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur 
est bien trop dangereux. Accompagné par 
Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit 
Vampire s’échappe du manoir en cachette, 
déterminé à rencontrer d’autres enfants.

Lupin III : the first
De Takashi Yamazaki
2020 – Japon – 1h33

Le cultissime « gentleman cambrioleur » 
Lupin III revient dans une aventure 
effrénée, pour la première fois au cinéma 
en France, pour marquer son grand retour 
au pays de son illustre grand-père ! Il 
s’associe à la jeune Laëtitia pour faire 
main basse sur le journal de Bresson, 
un trésor que même Arsène Lupin n’a 
jamais réussi à dérober. Alors que Lupin 
III et ses compagnons se démènent pour 
dénouer les secrets du fameux journal, 
ils doivent faire face à une sombre cabale 
poursuivant d’horribles desseins.

Attention !  
Nouveaux horaires

Halloween Night avec l’EPJ Le grand retour d’Albert 
Dupontel à la comédie

Le Coin des P’tits Loups

Coup 
deEEspace Pluriel 

Jeunes


