
  

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 16 au 29 juin 2021Cruella

Petite maman
De Céline Sciamma
Avec Joséphine Sanz
2021 – France – 1h12

Nelly a huit ans et vient de perdre sa 
grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d’enfance de sa mère, 
Marion. Nelly est heureuse d’explorer 
cette maison et les bois qui l’entourent 
où sa mère construisait une cabane. 
Un matin la tristesse pousse sa mère à 
partir. C’est là que Nelly rencontre une 
petite fille dans les bois. Elle construit 
une cabane, elle a son âge et elle 
s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

À travers les thèmes du double, 
de l’enfance et de la maternité, la 
réalisatrice poursuit son exploration de 
l’identité féminine. Avec beaucoup de 
grâce. Télérama

Hospitalité
De Koji Fukada
Avec Kenji Yamauchi, Kiki Sugino
2010 – Japon – 1h36
En VO sous-titrée

Dans une bourgade japonaise, la 
famille Kobayashi vit paisiblement de 
l’imprimerie. Quand un vieil ami de la 
famille réapparaît, aucun ne réalise à 
quel point il est en train de s’immiscer 
progressivement dans leur vie… jusqu’à 
prendre leur place.

Wendy
De Benh Zeitlin
Avec Devin France, Tommie Lynn Milazzo
2020 – USA – 1h52
En VF & VO sous-titrée

Elevée par sa mère célibataire, Wendy 
s’étiole dans un quotidien dénué de 
magie. Un soir, la fillette part à l’aventure 
en sautant dans un train en marche 
avec ses deux petits frères, les jumeaux 
James et Douglas. Au terme du voyage, ils 
débarquent sur une île mystérieuse, où 
les enfants ne semblent pas vieillir et où 
règne un garçon rebelle, nommé Peter 
Pan.

Les 2 alfred
De et Avec Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain
2021 – France – 1h35

Alexandre, chômeur déclassé, a deux 
mois pour prouver à sa femme qu’il peut 
s’occuper de ses deux jeunes enfants 
et être autonome financièrement. 
Problème : The Box, la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai 
a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et 
Séverine, sa future supérieure, est une 
« tueuse » au caractère éruptif. Pour 
obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
« entrepreneur de lui-même » et roi des 
petits boulots sur applis, aidera-t-elle 
cet homme vaillant et déboussolé à 
surmonter tous ces défis ?

Hitman & Bodyguard 2
Avec Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds
Sortie nationale le 30 Juin

Black widow
Avec Scarlett Johansson
Sortie nationale le 7 Juillet

 À voir du 16 au 22 juin  À voir du 16 au 22 juin Sortie nationale le 23 Juin
Conseillé à partir de 10 ans

 À voir du 23 au 29 juin À voir à partir du 16 juin

Nomadland
De Chloé Zhao
Avec Frances McDormand,  
David Strathairn
2021 – USA – 1h48
En VF & VO sous-titrée

Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte des 
vastes étendues de l’Ouest américain.

 Le bijou aux 3 Oscars 
dont meilleur film

 Par la réalisatrice de Portrait 
de la Jeune Fille en Feu

 Une fable à l’humour 
mordant et jouissif

Inspiré du conte 
légendaire de Peter Pan

 Une comédie douce  
et poétique

 Prochainement  
au Coluche

Coup 
deE

Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

Sans un bruit 2
Int -12 ans

14h
18h45

21h
18h45

21h
14h

18h45
21h

14h
18h45

21h

14h15
18h45

21h
14h

18h45
18h45*

21h

Conjuring 3
Int -12 ans

14h15
18h30*
20h40

14h15
18h30*
20h40

18h30*
20h40

14h15
18h30*
20h40

14h
18h30*
20h40

14h15
18h30*

18h30*
20h40

Un tour chez ma fille 14h
16h30

14h
16h30
19h10*

14h15
16h30
20h50

14h
16h30

16h30
20h50

16h30
19h10*

14h15
16h30
20h50

Nomadland (vf & vo) 18h30 VO
20h50 VO

16h15 VO
18h30 VO

20h50
16h15 VO
18h30 VO

16h15
18h30 VO
20h50 VO

16h15 VO
18h30 VO

16h15
18h30 VO

16h15
18h30 VO

Le Discours 18h30
21h

14h
16h*
21h

14h
18h30

21h
18h30

21h
14h15
16h15

21h
14h
16h*

14h
18h30

Chacun chez soi 16h15 16h30 14h15 16h15 16h30 14h15
16h30

14h15
16h30

Petite maman 16h45 17h40* 16h45 18h45 17h40* 14h
Hospitalité (vo) 16h15 16h15 16h45* 16h45*
Les Bouchetrous 14h15 14h15
Pierre lapin 2 Avant-première 14h
Cruella avant-première 20h30

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

Cruella
14h

16h15*
20h30

18h20
20h30

14h
18h20
20h30

14h
16h15*
20h30

14h
16h15*
20h30

18h20*
20h30

18h20
20h30

Sans un bruit 2
Int -12 ans

14h15
18h45*

21h
18h45*

21h
14h15

18h45*
21h

14h15
18h45*

21h

14h
18h45*

21h
18h45*

21h
18h45*

21h

Opération portugal 14h10
21h

14h
16h30
18h30

14h
16h30

14h10
21h

16h30
21h

14h
16h30

14h
16h30

21h

Un tour chez ma fille 16h*
19h15*

14h10
21h

14h10
18h30

16h*
19h15*

16h*
19h15*

14h10
 21h

14h10
16h30

Conjuring 3
Int -12 ans                            

18h30*
20h40 20h40 18h30*

20h40
18h30*
20h40 20h40 20h40 20h40

Nomadland (vf & vo) 16h45* VO
18h45* 18h30 VO 20h50 VO 16h45*

18h45* VO
16h45* VO
18h45* VO 18h30 VO 16h45* VO

18h30

Le Discours 17h40* 14h15
16h15 16h15 17h40* 17h40* 14h15

16h15 14h15

Les 2 alfred 16h30 14h
16h30 16h45* 16h30 18h30 14h

16h
14h

16h15
Wendy (vf & vo) 14h 16h20 VO 16h20 VO 14h 14h10 16h20 VO 18h30* VO
Pierre lapin 2
Avant-première 14h
La Conspiration des 
belettes (vo) avant-première  
les lundis du ciné va

18h30



Cruella
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson
2021 – USA – 2h13

Londres, années 70, en plein mouvement 
punk rock. Escroc pleine de talent, Estella 
est résolue à se faire un nom dans le 
milieu de la mode. Un jour, ses créations 
se font remarquer par la baronne von 
Hellman, une grande figure de la mode, 
terriblement chic et horriblement snob. 
Mais leur relation va déclencher une 
série de révélations qui amèneront 
Estella à se laisser envahir par sa part 
sombre, au point de donner naissance 
à l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et de 
vengeance…

Un tour chez ma fille
D’Éric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko
2021 – France – 1h29

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! 
Jacqueline, en pleins travaux dans son 
appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez 
sa fille ainée Carole et son gendre, en 
pleine thérapie de couple. Ces « quelques 
jours » se transforment en « quelques 
mois », Jacqueline se sent vite chez elle, 
prépare les dîners, accapare la télévision, 
réorganise la cuisine… Elle est là et on ne 
sait pas pour combien de temps !

Conjuring : sous 
l’emprise du diable
De Michael Chaves
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga
2021 – USA – 1h52
Interdit aux moins de 12 ans

Dans cette affaire issue de leurs dossiers 
secrets – l’une des plus spectaculaires 
–, Ed et Lorrain commencent par se 
battre pour protéger l’âme d’un petit 
garçon, puis basculent dans un monde 
radicalement inconnu. Ce sera la 
première fois dans l’histoire des États-
Unis qu’un homme soupçonné de meurtre 
plaide la possession démoniaque comme 
ligne de défense.

Chacun chez soi
De & avec Michèle Laroque
Avec Stéphane De Groodt
2021 – France – 1h23

Catherine et Yann sont en couple et 
amoureux depuis de nombreuses années. 
Mais depuis que Yann a quitté son boulot, 
il s’est pris de passion pour les bonsaïs. 
Une passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de Catherine, 
qui se sent quelque peu délaissée. La 
situation ne va pas s’arranger lorsque 
leur fille Anna, et son copain Thomas, 
viennent s’installer chez eux suite à une 
galère d’appartement. La cohabitation 
s’avère plus que difficile pour les deux 
couples que tout oppose…

Les Bouchetrous
De David Silverman
2021 – USA – 1h24

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 ?

Sortie nationale le 23 juin Sortie nationale le 16 Juin  À voir jusqu'au 6 juillet  À voir jusqu'au 22 Juin  À partir de 4 ansSortie nationale le 21 juillet Sortie nationale le 16 juin Sortie nationale le 23 Juin  À voir jusqu'au 6 juillet À partir de 4 ans
Sortie nationale le 30 Juin

La Conspiration 
des belettes
De Juan José Campanella
Avec Clara Lago, Graciela Borges
2021 – Argentine – 2h09
En VO sous-titrée

Quatre vieux amis : un réalisateur, un 
scénariste, une actrice et son mari 
partagent une grande maison à la 
campagne. Ils mènent une vie paisible 
jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupules prêt 
à tout pour récupérer la propriété… Mais 
c’est sans compter sur la malice de ces 
septuagénaires.

Sans un bruit 2
De John Krasinski
Avec Emily Blunt, Noah Jupe
2021 – USA – 1h37
Interdit aux moins de 12 ans

Après les événements mortels survenus 
dans sa maison, la famille Abbot (Emily 
Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) 
doit faire face au danger du monde 
extérieur. Pour survivre, ils doivent se 
battre en silence. Forcés à s’aventurer 
en terrain inconnu, ils réalisent que les 
créatures qui attaquent au moindre son 
ne sont pas la seule menace qui se dresse 
sur leur chemin.

Opération Portugal
De Franck Cimière
Avec D’jal
2021 – France – 1h30

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier 
d’origine marocaine, doit infiltrer la 
communauté portugaise pour les besoins 
d’une enquête. Mais peut-on devenir 
Portugais en trois jours ? Surtout quand 
on sait qu’en intervention Hakim est une 
catastrophe ambulante. Sa maladresse 
et sa malchance transforment ses 
nombreuses initiatives en cataclysmes. 
Le costume est clairement trop grand 
pour lui. Rapidement pris au piège entre 
ses sentiments et sa mission, Hakim, qui 
vit seul avec sa mère, va découvrir une 
communauté, mais aussi une famille.

Le Discours
De Laurent Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau
2021 – France – 1h27

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 ?

Pierre Lapin 2
De Will Gluck
Avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson
2021 – USA – 1h34

Béa, Thomas et les lapins forment 
désormais une famille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout son possible, il 
ne semble parvenir à se débarrasser de 
la réputation de voyou qui lui colle à la 
peau (de lapin). S’aventurant hors du 
potager, Pierre découvre un monde dans 
lequel ses menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque tout pour 
partir à sa recherche, Pierre doit choisir 
quel genre de lapin il veut être.

Les Lundis du Ciné Va  Faites la rencontre de 
l’ iconique Cruella d’Enfer

 Une expérience de cinéma  Même chez vous,  
elle est chez elle

 La comédie familiale  
de l’été

 Toujours à l’affiche Le Coin des P’tits Loups

Coup 
deE

Avant-première
Lundi 28 juin 18h30

Avant-première
Mardi 22 juin 20h30

Avant-premières
Dimanche 20  

et dimanche 27 juin 14h


