À consommer sans
modération

Drunk

Une véritable splendeur
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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.

Un sujet délicat traité
avec intelligence

Michel-Ange

Slalom

D’Andreï Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Deihl
2020 – Russie – 2h16

De Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie Renier
2021 – France – 1h32

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.

Lyz, 15 ans, qui vient d’intégrer une
prestigieuse section ski-études du
lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred,
ex-champion et désormais entraineur,
a décidé de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Lyz, galvanisée par le soutien de
Fred, s’investit à corps perdu et va de
succès en succès. À 15 ans, on n’a aucune
limite tant physique qu’émotionnelle.
Lyz bascule sous l’emprise absolue
de Fred. L’énergie explosive de
l’adolescence donnera-t-elle à Lyz la
force de regagner sa liberté ?
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Un conte urbain d’une
profonde humanité

Sous les étoiles
de Paris
De Claus Drexel
Avec Catherine Frot
2020 – France – 1h26
Depuis de nombreuses années, Christine
vit sous un pont, isolée de toute famille
et amis. Par une nuit comme il n’en
existe que dans les contes, un jeune
garçon de 8 ans fait irruption devant
son abri. Suli ne parle pas français,
il est perdu, séparé de sa mère…
Ensemble, ils partent à sa recherche.
À travers les rues de Paris, Christine et
Suli vont apprendre à se connaître et à
s’apprivoiser. Et Christine à retrouver
une humanité qu’elle croyait disparue.

Une belle aventure
pour petits et grands

La dernière folie
de Tarek Boudali

Poly

30 Jours max

De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Patrick Timsit
2020 – France – 1h42

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

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…

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…
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• 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)

Ressortie du 19 au 30 mai

16h20*
18h30

Lun. 31

17h
19h*

Tarifs

À voir du 26 mai au 1er juin

Dim. 30
11h
14h15
16h30
10h45
14h
16h20

14h
14h15
16h30

14h15
17h

Les lundis du Ciné va

À voir à partir du 26 mai

Sam. 29
11h
14h15
16h30
10h45
14h
16h20

18h30
18h15*
11h
14h15
10h45
14h
11h
16h*

14h15
17h

Michel-Ange (Vo)
Poly
100% Loup
Petit vampire
Les Nouvelles aventures
de Rita et Machin
Le Discours Avant-Première

À voir du 19 mai au 1 juin

11h
14h15
10h45
14h
11h
16h*

16h30
18h45

17h
19h*

Sous les étoiles de Paris

Ressortie du 19 au 25 mai

16h30

11h
14h15
10h45
14h
11h
16h*

17h*

ADN

Slalom

er

Ven. 21

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

18h30
14h15
10h45
11h

14h15
10h45
11h

16h*

16h*

19h
14h

18h30
* Film direct
Retrouvez toute la programmation sur

www.scenesetcines.fr
Le Coluche

Allées Jean Jaurès - 13800 Istres
Tél. 04 42 56 92 34

Le programme est annoncé tous les jours
sur Soleil FM et Radio Camargue.
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Le grand retour
des Lundis du Ciné Va

Votre Cinéma
Le Coluche
Scènes & Cinés
rouvre ses portes
et change de visage.
Vous trouverez, dès votre arrivée,
un tout nouveau comptoir d’accueil avec
un choix de confiseries et de boissons
qui raviront les plus gourmands (vente
autorisée à partir du 9 juin).
Le Coluche – Scènes & Cinés se
modernise également avec, dans nos
4 salles, de nouveaux écrans et de
nouveaux systèmes son pour profiter
au mieux de votre séance

Viggo Mortensen s’affirme
comme un grand réalisateur

Maïwenn revient fort après
Polisse et Mon Roi

Le Discours

Falling

ADN

De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
2021 – France – 1h27
L’adaptation du roman Le Discours
de FabCaro (Zaï Zaï Zaï Zaï)

De & avec Viggo Mortensen
Avec Lance Henriksen, Terry Chen
2021 – USA – 1h52
En VF & VO sous-titrée

De & Avec Maïwenn
Avec Fanny Ardant, Louis Garrel
2021 – France – 1h30

Coincé à un repas de famille qui lui donne
des envies de meurtre, Adrien attend. Il
attend que Sonia réponde à son sms et
mette fin à la « pause » qu’elle lui fait
subir depuis un mois. Et voilà que Ludo,
son futur beau-frère, lui demande de
faire un « petit » discours pour le mariage !
Adrien panique. Mais si ce discours était
finalement la meilleure chose qui puisse
lui arriver ?

John vit en Californie avec son compagnon
Eric et leur fille adoptive Mónica, loin
de la vie rurale conservatrice qu’il a
quittée voilà des années. Son père, Willis,
un homme obstiné issu d’une époque
révolue, vit désormais seul dans la ferme
isolée où a grandi John. L’esprit de Willis
déclinant, John l’emmène avec lui dans
l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur Sarah
et lui pourront trouver au vieil homme un
foyer plus proche de chez eux. Mais leurs
bonnes intentions se heurtent au refus
absolu de Willis, qui ne veut rien changer
à son mode de vie...
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Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. Elle adore et admire ce
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses parents. Les
rapports entre les nombreux membres de
la famille sont compliqués et les rancœurs
nombreuses... Heureusement Neige peut
compter sur le soutien et l’humour de
François, son ex. La mort du grand-père
va déclencher une tempête familiale et
une profonde crise identitaire chez Neige.
Dès lors elle va vouloir comprendre et
connaître son ADN.

Le grand retour d’Albert
Dupontel à la comédie

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

Le Coin des P’tits Loups

Tom & Jerry

Les Bouchetrous

100% Loup

Petit vampire

De Tim Story
Avec Chloë Grace Moretz, Michael Peña
2021 – USA – 1h41

De David Silverman
2021 – USA – 1h24

D’Alexs Stadermann
2020 – Australie – 1h35

Vous n’avez jamais entendu parler des
Bouchetrous ? Pourtant, ces étonnantes
créatures,
aussi
maladroites
que
joueuses, coulent des jours paisibles
sur une île perdue depuis des millions
d’années. Jusqu’au jour où d’étranges
bestioles débarquent dans leur île :
des humains ! Quittant leur île, les
Bouchetrous partent à l’aventure et
déboulent dans d’immenses villes,
découvrant cette curieuse civilisation
humaine, et ses animaux de compagnie.
Les
Bouchetrous
se
laisseront-ils
apprivoiser par ces drôles d’humains ?

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 !

De Joann Sfar
Avec les voix de Camille Cottin,
Alex Lutz
2020 – France – 1h21

Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel
hôtel de New York la veille du mariage
du siècle, Kayla, la wedding planneuse,
n’a d’autre choix que d’embaucher Tom
pour se débarrasser de l’intrus. Mais la
course-poursuite qui s’engage entre le
chat et la souris risque de réduire à néant
la carrière de la jeune femme, gâcher la
fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand
un employé dévoré d’ambition commence
à s’en prendre à Tom, Jerry et la wedding
planneuse, c’est un bien plus grand
danger qui les menace…

Petit Vampire s’ennuie. Petit Vampire a
dix ans depuis trois cents ans et veut
aller à l’école pour se faire un ami.
Michel est orphelin, a des problèmes de
comportement à l’école et se trouve tout
à son aise quand il découvre l’univers
enchanteur de son copain mort-vivant.
L’amitié entre les deux garçons est
instantanée mais le terrifiant Gibbous,
créature surnaturelle à tête de Lune,
qui a juré de détruire la joyeuse petite
communauté de morts-vivants, dresse
de nombreux obstacles en travers de
leur route.

La Baleine
et l’escargote
De Max Lang, Daniel Snaddon
2020 – Multi-nationalités – 0h40
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.

Avant-Première
Lundi 31 mai 18h30

Aussi, en raison du couvre-feu, nous
vous proposons des séances dès 10h45
les mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés.

Rita et Machin
De Jun Takagi, Bon Kozutsumi
2020 – Multi-nationalités – 0h46

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

Après Les Aventures de Rita & Machin,
découvrez le nouveau programme de
courts métrages qui suit les aventures
de ce drôle de duo : une petite fille
énergique et son chien farceur !

Pour votre confort, les dernières
séances de la journée se termineront
toutes au plus tard à 20h30.

Sortie nationale le 9 juin

Sortie le 19 mai

Sortie le 19 mai

Ressortie à partir du 19 mai

À partir de 6 ans
Sortie nationale le 19 mai

À partir de 4 ans
Sortie nationale le 26 mai

À partir de 6 ans

À partir de 6 ans

À partir de 3 ans
Tarif unique à 4€

