
  

Prochainement

Miramas

Le mercredi, tarif réduit : 4,50€ | Le jeudi, tarif super réduit : 3,60€
Tarifs : plein 5,50€ • réduit 4,50€ • moins de 14 ans 3,60€

Carte abonnement : 36€ les 10 places

Le Comœdia Rue Paul Vaillant Couturier • 13140 Miramas • Tél. 04 90 50 14 74
Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr  du 19 mai au 8 juin 2021Adieu les cons

ProchainementRetour à l'écran 

Du 26 mai au 1er juin
MER. 26 JEU. 27 VEN. 28 SAM. 29 DIM. 30 LUN. 31 MAR. 1

StarDog 
et TurboCat

10h30 11h 11h

I am Greta (vo) 
Avant-première

19h

Le temps des forêts 16h30 17h 14h30

Drunk (vo/vf) 18h30 16h 14h30 14h30 18h30 
VO 16h 18h30 

VO

ADN 14h30 18h30 17h 19h 16h30 18h30 16h30

Adieu les cons
D’Albert Dupontel
Avec Albert Dupontel, Virginie Efira, 
Nicolas Marié
Comédie. France, 2020. 1h27 

Lorsque Suze apprend qu'elle est 
gravement malade, elle part à la 
recherche de l'enfant qu'elle a dû 
abandonner quand elle avait quinze 
ans. Dans sa quête administrative, elle 
croisera JB, quinqua en plein burn-
out et M. Blin, archiviste aveugle à 
l'enthousiasme impressionnant.

Albert Dupontel signe un opéra visuel 
magnétique et nerveux, fébrile et 
puissant. Le Parisien

7 César dont Meilleur film et Meilleur 
réalisateur

Du 19 au 25 mai Du 19 au 25 mai

Garçon chiffon
De Nicolas Maury
Avec Nicolas Maury, Nathalie Baye, 
Arnaud Valois
Comédie dramatique. France, 2020. 1h48 

Jérémie, la trentaine, peine à faire 
décoller sa carrière de comédien. Sa 
vie sentimentale est mise à mal par ses 
crises de jalousie. Il quitte Paris pour le 
Limousin, où il va tenter de se réparer 
auprès de sa mère.

C’est parce qu’il ne s’appesantit jamais, 
s’étoffe de beaux seconds rôles […] que 
Garçon chiffon séduit par sa fantaisie 
mélancolique. Le Monde

Du 19 au 25 mai 
Dès 5 ans

Petit vampire
De Joann Sfar adapté de sa BD.
Animation. France, 2020. 1h21

Petit Vampire, 10 ans depuis 300 ans, 
s’ennuie dans sa maison hantée. 
Accompagné par son fidèle bouledogue, 
il s’échappe du manoir et se lie d’amitié 
avec Michel, un petit garçon aussi malin 
qu’attachant.

Amusant et généreux, Petit Vampire 
déborde de dialogues piquants et de 
fantaisies visuelles. La Croix

Du 26 mai au 1er juin

ADN
De Maïwenn
Avec Maïwenn, Fanny Ardant, Louis 
Garrel
Drame. France, 2020. 1h30

Neige, divorcée et mère de trois enfants 
rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit en maison 
de retraite. Sa mort déclenche une 
tempête dans cette famille compliquée 
et provoque chez Neige une profonde 
crise identitaire.

Entourée de comédiens formidables, la 
réalisatrice parvient une fois de plus à 
nous émouvoir avec cette quête de soi 
qui oscille entre le rire et les larmes. 
La Croix

Du 26 mai au 1er juin
VO/VF

Drunk
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo 
Larsen, Lars Ranthe
Comédie dramatique. Danemark, 2020. 
1h55 

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 ! 

Brillant, formidablement intelligent, 
et d’une force inouïe qui résiste à la 
tentation du moralisme. aVoir-aLire.com

Oscar du Meilleur film international, 
César du Meilleur film étranger, Prix des 
cinémas Art et essai.

Du 2 au 8 juin
MER. 2 JEU. 3 VEN. 4 SAM. 5 DIM. 6 LUN. 7 MAR. 8

Mia et le Migou 10h30 11h 11h 17h

Jeune bergère 16h30 17h 14h30

Playlist 
Sortie Nationale

14h30 19h 16h30 19h 16h30 16h30 19h

Falling (vo/vf) 18h30 
VO 16h30 18h30 14h30 18h30 

VO 18h30 14h30*

* avec le Club féminin

Du 19 au 25 mai
MER. 19 JEU. 20 VEN. 21 SAM. 22 DIM. 23 LUN. 24 MAR. 25

Petit vampire 14h30 18h30 14h30 11h

Ma petite planète 
chérie

10h30 11h 11h

Honeyland (vo) 
Ciné-débat

18h30 17h 14h30 17h

garçon chiffon 16h30 16h30 14h30 14h30 18h30 18h30 14h30*

adieu les cons 19h 14h30 16h30 19h 16h30 16h30 19h

* avec le Club féminin

ÉvènementTarif super réduit pour toutes les séances du matin.



Playlist 
De Nine Antico
Avec Sara Forestier, Laetitia Dosch, 
Pierre Lottin
Comédie. France, 2020. 1h25

Sophie a 28 ans. Elle aimerait être 
dessinatrice, mais ce serait tellement plus 
facile si elle avait fait une école d’art. Elle 
aimerait aussi trouver l'amour, mais ce 
serait tellement plus facile s'il lui sautait 
aux yeux. Elle multiplie les expériences 
amoureuses et professionnelles. Prendre 
des coups, beaucoup, en donner, un peu : 
c’est ça, l’apprentissage. 

Du 2 au 8 juinDu 26 mai au 1er juin
 Dès 4 ans

StarDog et TurboCat
De Ben Smith
Animation. Grande-Bretagne, 2021. 1h30. 

Après un voyage dans l’espace, Buddy 
le chien se retrouve dans un futur où 
les animaux ne sont plus les bienvenus. 
Heureusement il rencontre Félix, un chat 
rusé, et le convainc de l’aider. 

Les nouveautés Nature en fête

Chers spectatrices,
spectateurs, 

Nous sommes très heureux de vous 
revoir à partir du 19 mai, après ces 
longs mois privés de grand écran. 
La situation reste particulière avec 
un protocole sanitaire strict et des 
horaires adaptés  : séances les jours 
fériés, mercredi, samedi, dimanche 
matin au tarif super réduit et respect 
du couvre-feu.

Nous reprenons notre programme 
avec des films stoppés par les 
divers confinements et avons ajouté 
quelques nouveautés. Beaucoup 
de films attendent leurs sorties qui 
s’étaleront au fil du temps. 

Au-delà de cette actualité bouleversée 
du cinéma, au plus près de sa ville, le 
Comœdia s’inscrit dans le mois de 
Nature en fête avec du documentaire 
dont trois beaux portraits de femme 
et un focus sur les films d’animation 
de Jean-Rémy Girerd.

Nos retrouvailles seront courtes car 
votre cinéma se met aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite pour 
mieux vous accueillir à la rentrée. Ces 
travaux conséquents nous obligent à 
fermer mi-juin.

Nous n’en sommes pas encore là, aussi 
profitons du plaisir de rêver les yeux 
ouverts dans notre salle obscure.

 
L’équipe du Comœdia

Falling
De Viggo Mortensen
Avec Viggo Mortensen, Lance Henriksen, 
Terry Chen
Drame. Grande-Bretagne, États-Unis, 2020. 
1h53 

John vit en Californie avec son compagnon 
et leur fille adoptive, loin de la vie rurale 
conservatrice qu'il a quittée voilà des 
années. Son père, un homme obstiné issu 
d'une époque révolue, vit seul dans sa 
ferme isolée. L'esprit de Willis déclinant, 
John l'emmène avec lui dans l'Ouest, 
dans l'espoir que sa sœur et lui pourront 
trouver au vieil homme un foyer plus 
proche de chez eux.

Du 2 au 8 juin
 VO/VF

Honeyland
De Tamara Kotevska 
et Ljubomir Stefanov
Avec Hatidze Muratova, Nazife Muratova, 
Hussein Sam
Documentaire. Macédoine, 2020. 1h26 

Hatidze est une des dernières 
personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes de 
Macédoine et le prélève uniquement 
pour gagner modestement sa vie. Elle 
préserve le fragile équilibre entre 
l’Homme et la nature en veillant à en 
laisser la moitié à ses abeilles. 

Si Hatidze est proprement inoubliable, le 
film est à sa hauteur. Positif

Du 19 au 25 mai
VO

Du 26 mai au 1er juin

Le temps des forêts
De François-Xavier Drouet
Documentaire. France, 2018. 1h43 

Symbole d'une nature authentique, 
la forêt française vit une phase 
d'industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, 
engrais et pesticides, la gestion 
forestière suit à vitesse accélérée le 
modèle agricole intensif. Un voyage au 
cœur de la sylviculture industrielle et de 
ses alternatives. 

Sans oublier de faire du cinéma, la 
caméra et l’œil aguerri de son auteur 
confèrent à ce passionnant plaidoyer 
écologique une belle facture esthétique. 
Le Nouvel Observateur

I am Greta
De Nathan Grossman. 
Avec Greta Thunberg
Documentaire. Grande-Bretagne, États-
Unis, Allemagne, Suède, 2019. 1h37

À 15 ans, Greta Thunberg ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au 
dérèglement climatique. Elle entame, 
seule, une grève de l'école devant le 
Parlement suédois. En l'espace de 
quelques mois, elle devient une icône 
planétaire et la porte-parole de millions 
de jeunes qui veulent faire de demain un 
monde meilleur.

Vendredi 28 mai à 19h
 VO

Jeune bergère
De Delphine Détrie
Documentaire. France, 2019. 1h31 

Parisienne, Stéphanie a tout quitté pour 
réaliser son rêve de vivre plus près de 
la nature. Installée au cœur des prés 
salés du Cotentin, elle se réinvente en 
apprenant le métier de bergère. À la 
tête de son troupeau, elle découvre au 
quotidien les joies et les difficultés de 
sa nouvelle vie rurale.

Cette “jeune bergère” charismatique est 
la star de ce portrait inspiré, la tête un 
peu perchée, les pieds dans la boue.
Les Fiches du cinéma

Du 2 au 8 juin

Réalisateur fondateur du studio 
Folimage et d'une école de réalisation 
de films d'animation, Jacques-Rémy 
Girerd a obtenu de nombreux prix. 
On le connaît pour La prophétie des 
grenouilles. 

Ma petite planète 
chérie
De Jacques-Rémy Girerd
Animation. France, 2010. 44 min

Neuf histoires qui abordent l'écologie 
de manière amusante et poétique.

Le trait de crayon délicat, les jolies 
chansons et l'intelligence du propos 
retiendront l'attention des enfants.
La Croix

Du 19 au 25 mai
Dès 3 ans

Mia et le Migou
De Jacques-Rémy Girerd
Animation. France, 2008. 1h31

Mia, à peine 10 ans, quitte son 
village natal d’Amérique du Sud pour 
rechercher son père. Il travaille sur 
un chantier gigantesque visant à 
transformer une forêt tropicale en 
luxueuse résidence hôtelière. Au cœur 
d'une forêt enigmatique, la fillette 
découvre un arbre hors du commun et 
se confronte aux véritables forces de la 
nature. 

Un très beau film d'animation aux 
traits inspirés par le fauvisme et au 
message écologique à la fois poétique et 
percutant. Le Figaroscope

Du 2 au 8 juin
 Dès 6 ans

1M50

Sortie nationale Avant-première

Jeudi 20 mai à 18h30
avec l'apicultrice

Julia Victoria


