Nature en fête

Poumon vert
et tapis rouge
Documentaire de Luc Marescot
Avec Francis Hallé, Nicolas Hulot,
Antoine de Maximy
France. 2021. 1h35
Pour aider Francis Hallé dans son
combat pour sauvegarder les dernières
forêts tropicales, un documentariste
passionné de nature décide de réaliser
son premier film de cinéma : The
botanist, un thriller écologique avec
Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin
avec malice et obstination.
Un projet qui devient une course
d’obstacles, mais dont il reste, ici, un
beau rêve. Télérama

Nature en fête

Prochainement

La croisade

Le chêne

Lynx

Pil

De Louis Garrel
Avec Lionel Dray, Laetitia Casta,
Joseph Engel
France. 2021. 1h06

De Michel Seydoux
et Laurent Charbonnier
France. 2021. 1h20

Documentaire de Laurent Geslin
France, Suisse. 2022. 1h22

De Julien Fournet
France. 2021. 1h29.

Au cœur du massif jurassien, un appel
étrange résonne à la fin de l’hiver. La
superbe silhouette d’un lynx boréal se
faufile parmi les hêtres et les sapins.
Une histoire qui raconte le rôle essentiel
que joue ce discret prédateur qui occupe
dans nos forêts.

Pil, une petite orpheline, vit dans les
rues. Pour échapper à ses gardes, elle se
déguise en enfilant une robe de princesse.
La voilà embarquée dans une quête folle
et délirante pour sauver Roland, l’héritier
du trône victime d’un enchantement.

Abel et Marianne découvrent que leur fils
de 13 ans a vendu en douce leurs objets
les plus précieux. Ils comprennent
rapidement que des centaines d’enfants
à travers le monde se sont associés pour
financer un mystérieux projet.
Louis Garrel propose une représentation
du combat écologique à hauteur d’enfant,
avec émerveillement, cocasserie et soif
d’aventure. Bande à part

Un chêne, vieux de 210 ans, est devenu
pilier en son royaume. Retrouvons un
casting hors du commun : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout
ce petit monde vibrant, vrombissant et
merveilleux scelle sa destinée autour de
cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit, les protège de ses racines
jusqu’à sa cime.
Une ode à la nature en même temps
qu’une
série
de
micro-aventures
trépidantes. La voix du Nord

C’est une grande goulée d’air pur, un
ravissement pour les mirettes, des
sons rares et étonnants qui titillent les
esgourdes. Libération
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Pour prolonger la séance
Mercredi 1er juin à 14h30

Inscription conseillée
pour le goûter (supplément 1€)

Goûter princier
Pour clore la saison des ciné-goûters,
venez festoyer autour d’un goûter des
plus royaux. Et n’hésitez pas à revêtir
vos plus beaux atours de princes et de
princesses.

Avec le réalisateur
vendredi 20 mai à 18h30.
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The Duke
Le Comœdia rue Paul Vaillant Couturier • 13140 Miramas • Tél. 04 90 50 14 74
Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr

Du 18 au 24 mai

Du 25 au 31 mai

Du 25 au 31 mai – Dès 7 ans

Du 18 au 24 mai – Dès 8 ans

Du 1er au 7 juin – Dès 6 ans

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
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Cycle Michel Audiard

Le bateau d’Émile

Evolution

Hit the road

Les passagers de la nuit

The Duke

De Denys de la Patellière
Avec Lino Ventura, Annie Girardot,
Pierre Brasseur
France. 1961. 1h38

De Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng,
Goya Rego
Allemagne, Hongrie. 2022. 1h37

De Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak
Iran. 2022. 1h33

De Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon
Richter, Noée Abita
France. 2022. 1h51

De Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,
Fionn Whitehead
Grande-Bretagne. 2022. 1h35

De retour à La Rochelle, le débauché
Charles-Edmond Larmentiel se venge
de sa famille d’armateurs en léguant
sa fortune à son fils Émile. Son oncle,
furieux de voir le capital familial entre
les mains de celui qu’il considère comme
un étranger, propose un arrangement à
Émile.

Trois générations marquées par l’Histoire,
du souvenir fantasmé de la Seconde
Guerre mondiale au Berlin contemporain.
La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des
camps, se transmet à sa fille Lena, puis
à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que
celui-ci brise cette mécanique, d’un geste
d’amour.

De nos jours en Iran, une famille est
en route vers une destination secrète.
À l’arrière de la voiture, le père arbore
un plâtre, la mère rit de tout, leur petit
garçon ne cesse de blaguer, de chanter et
danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux.

Paris, années 80. Élisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents. Elle
trouve un emploi dans une émission de
radio de nuit, où elle fait la connaissance
d’une jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile.

Le premier film de Panah Panahi – fils du
grand Jafar – s’amuse avec les figures de
style du cinéma iranien, leur conférant
des couleurs pop et une fantaisie très
séduisantes. Les Fiches du cinéma

Un film à fleur de peau et mélancolique qui
fait de Paris, filmé la nuit et au petit matin,
un décor au diapason des sentiments de
ses personnages. La Croix

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, vole à la National Gallery
le portrait du Duc de Wellington peint par
Goya. Il envoie alors des notes de rançon,
menaçant de ne rendre le tableau qu’à
condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les
personnes âgées.

Du 25 au 31 mai – VO

Du 18 au 24 mai

Une confrontation à l’Histoire. Exaltant et
libérateur. Martin Scorsese

Jeudi 26 et lundi 30 mai
D’après Georges Simenon

Du 1er au 7 juin – VO

J’espère [que le film] boostera le moral
du public. Il dépeint le genre de personne
qu’on voudrait tous avoir dans notre
entourage. Le scénariste Clive Coleman

Du 25 au 31 mai – VO/VF

Le rendez-vous Cycle Opéra
Mardi 24 mai à 13h30
Susannah de Carlisle Floyd
Vidéo-conférence de Marc Jénoc
avec Rêves-Éducation nationale.
Entrée 2€.

Don Juan
De Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira,
Alain Chamfort
France. 2022. 1h40

Coupez

Babysitter

De Michel Havanavicius
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo,
Romain Duris
France. 2021. 1h51

De Monia Chokri
Avec Patrick Hivon, Monia Chokri,
Nadia Tereszkiewicz
France, Canada. 2022. 1h27

Un tournage de film de zombies dans un
bâtiment désaffecté. Entre techniciens
blasés et acteurs pas vraiment concernés,
seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d’horreur à petit budget.
L’irruption d’authentiques morts-vivants
va perturber le tournage.

Suite à une blague sexiste devenue virale,
Cédric, jeune papa, est suspendu par son
employeur. Pour se racheter, il va avec
l’aide de son frère, s’interroger sur les
fondements de sa misogynie à travers
l’écriture d’un livre. De son côté, sa
femme, en proie à une dépression, décide
d›écourter son congé maternité.

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui
séduit toutes les femmes, mais un homme
obsédé par une seule femme : celle qui l’a
abandonné.

Le film sera présenté en ouverture
du Festival de Cannes.

Du 1er au 7 juin

Du 1er au 7 juin

Une réjouissante exploration de la loi
du désir qui appuie les stéréotypes pour
mieux leur faire la peau. L’Humanité

Du 18 au 24 mai

D’après la pièce de Catherine Léger

L’école du bout
du monde
De Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Bhoutan. 2022. 1h49

The Northman
De Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård,
Nicole Kidman, Claes Bang
États-Unis. 2022. 2h17

Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée
du pays. Loin de la ville, le quotidien
est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son
destin.

Vingt ans après l’assassinat de son
père et l’enlèvement de sa mère par
son oncle, le prince Amleth est devenu
un guerrier viking impitoyable. Il
entreprend de réaliser la prophétie de
châtier l’auteur des crimes et embarque
pour un retour sur ses terres islandaises
afin de perpétrer sa vengeance.

Un voyage dépaysant, écologique
et anticapitaliste pour partir à la
découverte de la meilleure définition du
bonheur. aVoir-aLire.com

Nous
avons
travaillé
avec
des
archéologues et des historiens pour
tenter de recréer la réalité physique et la
psyché des Vikings. Robert Eggers

Du 18 au 24 mai – VO/VF

Mention spéciale au Festival
international de Toronto

Du 1er au 7 juin – VO/VF

Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

