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Une romance solaire
d’un charme fou

Coup

Hitman & Bodyguard 2 Sous le ciel d’Alice

de

E

De Patrick Hughes
Avec Samuel L. Jackson, Ryan Reynolds
2021 – USA – 1h57

De Chloé Mazlo
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad
2021 – France – 1h30

Après tout ce qu’il a vécu de difficile,
Michael Bryce, l’ancien garde du corps
déchu, avait bien besoin d’une pause.
C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour
thérapeutique sur la côte italienne, avec
pour instruction de se tenir éloigné de
toute violence et de n’approcher aucune
arme... C’était compter sans Darius
Kincaid, le tueur à gages qui a dynamité
sa vie, et Sonia, sa délicieuse épouse
lourdement armée, qui vont l’entraîner
dans un nouveau plan foireux peuplé
de mafieux, de tueurs, d’explosions, de
bagarres et de complots.

Dans les années 50, la jeune Alice
quitte la Suisse pour le Liban, contrée
ensoleillée et exubérante. Là-bas,
elle a un coup de foudre pour Joseph,
un astrophysicien malicieux qui rêve
d’envoyer le premier libanais dans
l’espace. Alice trouve vite sa place dans
la famille de ce dernier. Mais après
quelques années de dolce vita, la guerre
civile s’immisce dans leur paradis...

Festival de Cannes 2021
En Compétition

Prochainement au Cinéma Coluche – Scènes&Cinés
Fast & Furious 9

Annette

Jungle Cruise

The Suicide Squad

De Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard
2021 – USA – 2h19
En VO sous-titrée

De Jaume Collet-Serra
Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt
2021 – USA – 2h07

De James Gunn
Avec Idris Elba, John Cena
2021 – USA – 2h12

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily
Houghton quitte Londres pour explorer
la jungle amazonienne à la recherche
d’un remède miraculeux. Pour descendre
le fleuve, elle engage Frank Wolff,
un capitaine roublard aussi douteux
que son vieux rafiot délabré. Bien
décidée à découvrir l’arbre séculaire
dont les extraordinaires pouvoirs de
guérison pourraient changer l’avenir
de la médecine, Lily se lance dans une
quête épique. L’improbable duo va dès
lors affronter d’innombrables dangers
– sans parler de forces surnaturelles –
dissimulés sous la splendeur luxuriante
de la forêt tropicale.

Bienvenue en enfer – aka Belle Reve,
la prison dotée du taux de mortalité le
plus élevé des États-Unis d’Amérique.
Là où sont détenus les pires supervilains, qui feront tout pour en sortir – y
compris rejoindre la super secrète et la
super louche Task Force X. La mission
mortelle du jour ? Assemblez une belle
collection d’escrocs, et notamment
Bloodsport,
Peacemaker,
Captain
Boomerang, Ratcatcher 2, Savant,
King Shark, Blackguard, Javelin et la
psychopathe préférée de tous : Harley
Quinn. Armez-les lourdement et jetezles (littéralement) sur l’île lointaine et
bourrée d’ennemis de Corto Maltese.

Los Angeles, de nos jours. Henry est
un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu
des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de
leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.

Une fiction très inventive, où la fantaisie
et la poésie viennent tordre le cou à la
violence du réel. Bande à Part

Oss 117 : alerte rouge
en Afrique Noire
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin
2021 – France – 1h56
Les aventures satiriques de Hubert
Bonisseur de la Bath alias OSS 117 en
Afrique dans les années 1980. Dans cette
nouvelle mission plus délicate, plus
périlleuse et plus torride que jamais,
OSS 117 est contraint de faire équipe
avec un jeune rival, le prometteur OSS
1001.
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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)
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* 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.

Fast & Furious

9

021

illet 2
du 14 au 27 ju

Faites chauffer les soupapes
et crisser les pneus

Fast & Furious 9
De Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez
2021 – USA – 2h22
Si Dom Toretto mène une vie tranquille,
loin du bitume, auprès de Letty et de leur
fils, le petit Brian, ils savent bien que
derrière les horizons les plus radieux
se cachent toujours les dangers les
plus sournois. Cette fois, pour sauver
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir
affronter les démons de son passé. Son
équipe se rassemble pour démanteler
un complot à échelle mondiale mené par
le tueur le plus implacable qu’ils aient
jamais affronté, aussi redoutable avec
une arme que derrière un volant : le frère
désavoué de Dom, Jakob…

Le Roi est de retour et pas
pour rafraîchir les maquignons

Kaamelott
premier volet
De & Avec Alexandre Astier
Avec Lionnel Astier, Alain Chabat
2021 – France – 2h
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la terreur
sur le royaume de Logres. Les Dieux,
insultés par cette cruelle dictature,
provoquent le retour d’Arthur Pendragon
et l’avènement de la résistance. Arthur
parviendra-t-il à fédérer les clans
rebelles, renverser son rival, reprendre
Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de
Bretagne ?

Avant-première
Mardi 20 Juillet 21h

Sortie nationale le 14 juillet

Sortie nationale le 21 juillet

Prêts à résoudre
l’enquête ?

Les Avengers n’étaient pas
sa première famille
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Le Coin des P’tits Loups

Mystère à Saint-Tropez

Black Widow

Cruella

Le Sens de la famille

Spirit : l’indomptable

De Nicolas Benamou
Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde
2021 – France – 1h29

De Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh
2021 – USA – 2h14

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

De Jean-Patrick Benes
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy
2021 – France – 1h31

De Elaine Bogan & Ennio Torresan Jr.
2021 – USA – 1h28

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme
chaque année, le milliardaire Claude
Tranchant et sa femme Eliane ont invité
le gratin du show-business dans leur
somptueuse villa tropézienne. Rien ne
semble pouvoir gâcher les festivités,
si ce n’est l’inquiétant sabotage de la
décapotable du couple. Persuadé d’être
victime d’une tentative de meurtre,
Tranchant fait appel à son ami Chirac
pour bénéficier des services du meilleur
flic de Paris. Mais au cœur de l’été, seul le
commissaire Boulin, à quelques semaines
de la retraite, est disponible. Aussi arrogant
qu’incompétent, c’est avec des méthodes
toutes personnelles que le policier va se
lancer sur les traces du trouble-fête.

Natasha Romanoff, alias Black Widow,
voit resurgir la part la plus sombre de son
passé pour faire face à une redoutable
conspiration liée à sa vie d’autrefois.
Poursuivie par une force qui ne reculera
devant rien pour l’abattre, Natasha doit
renouer avec ses activités d’espionne et
avec des liens qui furent brisés, bien avant
qu’elle ne rejoigne les Avengers.

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 matin, les Morel se réveillent avec un
gros problème. Ils découvrent que l’esprit
de chacun est coincé dans le corps d’un
autre membre de la famille ! Chacha, 6
ans, est dans le corps de Papa, Papa dans
le corps de son ado de fils, le fils dans le
corps de la grande sœur, la grande sœur
dans le corps de la mère, et la mère dans
le corps de Chacha…. Vous n’avez pas
suivi ? Eux non plus. Et ce n’est que le
début.

Sortie nationale le 14 juillet

À voir jusqu'au 3 août

Lucky Prescott a trè peu de souvenirs
de sa défunte mère, Milagro Navarro,
une cascadeuse intrépide de Miradero.
Comme elle, Lucky n’aime pas les règles
et les contraintes, ce qui cause beaucoup
d’inquiétude à sa tante Cora. Un jour, la
petite fille rencontre Spirit, un mustang
sauvage et se lie d’amitié avec deux
cavalières locales, Abigail Stone et Pru
Granger. Lorsqu’un cow-boy sans cœur
et son équipe projettent de capturer
Spirit afin de le vendre aux enchères pour
une vie de captivité, Lucky enrôle ses
nouvelles amies pour sauver le cheval...

Space Jam
Nouvelle ère

Les Croods 2
Une nouvelle ère

De Terence Nance
Avec LeBron James
2021 – USA – 1h56

De Kirk DeMicco
2021 – USA – 1h35

Alors que le basketteur LeBron
James visite les studios Warner avec
son fils Bronny, ils se retrouvent
accidentellement piégés dans une
dimension parallèle où tout l’univers
Warner Bros est contrôlé par le tout
puissant AI G, une intelligence artificielle.
Avec l’aide des Looney Tunes, la star de
la NBA va tout tenter pour retrouver son
fils disparu et battre l’équipe de Goons de
l’IA, composé des meilleurs basketteurs
du monde.

Les Croods ont survécu à leur part de
dangers et de catastrophes mais ils
vont maintenant devoir relever leur plus
grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d’un nouvel
endroit
où
habiter.
La
famille
préhistorique part alors en quête d’un
endroit plus sûr. Quand ils découvrent
un paradis idyllique entouré de murs, ils
pensent que tous leurs problèmes sont
résolus... Mais une famille y vit déjà : les
Betterman.

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.

Avant-première
Dimanche 25 juillet 14h15

À voir jusqu'au 27 juillet

À voir jusqu'au 27 juillet
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À partir de 5 ans
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À partir de 4 ans

