
 

Plein tarif : 5,50 €
Tarif réduit : 4,50 € étudiants, demandeurs d’emploi, 
carte vermeil (plus de 65 ans) et le mercredi
Moins de 14 ans : 3,60 €
Tarif super réduit le lundi : 3,60 €

Abonnement 10 séances : 36 €
Supplément 3D : tarif habituel + 2€

Espace Gérard Philipe
Avenue Gabriel Péri

13 230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Tél. 04 42 48 52 31

Retrouvez toute la programmation sur
Espace Gérard Philipe - Scènes et cinés

 www.scenesetcines.fr
Un titre assez long pour test

Prochainement : 

SPECTACLE
Samedi 30 octobre 17h et 21h

ANNE ROUMANOFF 
Tout va bien !
Anne Roumanoff vient à l’Espace Gérard 
Philipe pour son tout nouveau spectacle. 
Au programme de ce one-woman show : 
le politiquement correct, les femmes 
divorcées, les sites de rencontres, les 
métiers non-essentiels, mais aussi le 
confinement et le déconfinement…

Elle dépeint notre quotidien avec un 
humour sublimé par sa maîtrise de 
l’écriture. Anne Roumanoff n’a jamais 
été aussi mordante, sensible, libre et 
rayonnante que dans ce spectacle.

Durée 1h30
Tarifs : plein 30€* • réduit 25€* • jeune 14€* •  
solidaire 5€ (*sur justificatif)
Ventes et réservations : 04 42 48 52 31  
www.scenesetcines.fr

CONCERT  
Sur le port de plaisance

Vendredi 23 juillet 21h

NASSER BEN DADOO 
HAT MAN SESSION
Avec Nasser Ben Dadoo  (chant, guitare); 
Matthieu Tomi (basse, contrebasse) Pascal 
versini (piano) et Alexis Voisin (batterie)

Voix lead du groupe Hat Man Session, 
Nasser Ben Dadoo est un passionné 
de musique afro-américaine. Il s’ initie 
rapidement à l’écriture et à la composition 
pour devenir un artiste aux multiples 
facettes, incarnant l’âme d’un blues vivant. 
Ses œuvres inspirées de groove, de swing 
et d’ improvisations nous emmènent 
dans un voyage qui puise ses sources 
des calanques marseillaises au long du 
Mississippi jusqu’aux clubs électriques de 
Chicago.

On se laisse emporter, juste guidés par le 
timbre délicieusement cassé de Nasser Ben 
Dadoo. Tempo

Entrée libre • En partenariat avec la ville de Port-
St.-Louis-du-Rhône

21 juillet > 03 août 2021Les croods

PLUS QUE QUELQUES PLACES 
DISPONIBLES. ACHETEZ VITE LA VÔTRE !

semaine du 21 au 27 juillet Mer. 21 Ven. 23 Sam.24 Dim.25 Lun.26 Mar.27
Présidents 18h30 21h 21h 18h30 21h
Fisherman’s Friends (VO) 21h 18h30 21h 21h 18h30

Les Croods 2 14h30
16h30 17h 18h30 18h30 14h30

16h30

Semaine du 28 juillet au 3 août Mer.28 Ven.30 Sam.31 Dim.1er Lun.2 Mar.3
Fast and Furious 9 14h 21h 21h 18h30 16h 18h

La Fine Fleur 16h30
21h 21h 18h30 16h15

Annette 18h30 18h30 18h30 20h30 20h30

À partir du 21 juillet 2021, le pass sanitaire, est nécessaire pour se rendre dans les cinémas. 
Pour les personnes à partir de 12 ans, merci de présenter un document prouvant que les deux phases 
de la vaccination ont été validées, ou fournir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. 



FISHERMAN’S FRIENDS 
(VO)
De Chris Foggin
Grande-Bretagne – 2021 – 1h52
Avec Daniel Mays, Tuppence Middleton

Danny, un producteur de musique 
londonien branché se rend en Cornouailles 
pour un enterrement de vie de garçon. 
Quand son patron et ami lui lance le défi 
de faire signer un contrat aux pécheurs du 
coin pour un album de chants de marins, 
Danny tombe dans le panneau. Bien loin 
de ses repères citadins, il tente tant bien 
que mal de gagner la confiance de cet 
improbable boys band, qui accorde plus 
d’ importance à l’amitié qu’à la célébrité.

Imbibée d’embruns, de bières à la pinte, 
d’amitié virile et de bons sentiments, 
cette comédie nous embarque pour une 
réjouissante virée dans les magnifiques 
paysages vallonnés des Cornouailles.
Le Parisien

LA FINE FLEUR
De Pierre Pinaud
France – 2021 – 1h34
Avec Catherine Frot, Melan Omerta

Pour sauver son entreprise au bord de la 
faillite, Eve, créatrice de roses refusant de 
céder aux sirènes de l’ industrialisation, 
tente de créer une nouvelle variété de 
fleur. Afin de l’aider dans sa tâche, Véra sa 
fidèle secrétaire, croît trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion 
sans aucune compétence horticole. Alors 
que tous les sépare, ils se lancent ensemble 
dans une aventure des plus singulières 
pour sauver la petite exploitation.

Comédie gracieuse et plus profonde qu’ il 
n’y paraît, La Fine Fleur, de Pierre Pinaud, 
offre à l’actrice un rôle en or et aux 
spectateurs une plongée dans les arcanes 
de l’hybridation des fleurs. Le Figaro

ANNETTE
De Léos Carax
Japon, Allemagne – 2021 – 2h20
Avec Adam Driver, Marion Cotillard
Film en compétition au Festival de Cannes 2021

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.

Du projet musical des Sparks, Leos Carax 
signe une œuvre grandiose, captivante et 
féroce.

C’est étourdissant et kitsch. Toxique et 
naïf. On regrette peut-être une conclusion 
frustrante, comme la sensation qu’ il 
manque un chapitre à cette fresque 
bousculée. En tout cas, dans ses 
boursouflures comme dans ses coups de 
génie ravageurs, Annette célèbre avec 
éclats le grand retour du cinéma à Cannes. 
La Voix du Nord

FAST & FURIOUS 9
De Justin Lin
États-Unis – 2021 – 2h23
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez

Dom Toretto mène une vie tranquille, 
loin du bitume. Mais pour sauver ceux à 
qui il tient le plus, il 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.

LES CROODS 2 :  
UNE NOUVELLE ÈRE
De Joel Crawford
États-Unis – 2021 – 1h36

Les Croods cherchent un endroit plus sûr 
où habiter. Quand ils découvrent un paradis 
idyllique entouré de murs, ils pensent que 
tous leurs problèmes sont résolus. Mais 
une famille y vit déjà, bien au dessus des 
Croods sur l'échelle de l'évolution. La 
cohabitation s'avère difficile et les tensions 
ne tardent pas à s' intensifier.

PRÉSIDENTS
De Anne Fontaine
France – 2021 – 1h40
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois

Nicolas s’ennuie dans son bel appartement 
parisien. Il rumine ses idées noires en 
observant les sondages des prochaines 
élections présidentielles, qui donnent 
tous Marine Le Pen au second tour. Il se 
met alors en tête de convaincre François, 
un autre ancien Président, de reprendre 
du service à ses côtés pour bâtir une liste 
commune afin de contrer l’extrême droite. 
Mais François s’est exilé en Corrèze et coule 
des jours tranquilles. Nicolas décide de 
rendre visite à son ancien adversaire et se 
promet de le faire changer d’avis. 

Sur un point de départ aussi improbable 
que casse-gueule, Anne Fontaine tricote 
une farce politique savoureuse et 
drôlissime portée par un duo d’acteurs au 
sommet et des personnages secondaires 
féminins bien troussés. On a beau savoir 
que tout est faux, on ne peut s’empêcher de 
sourire de moments plus vrais que nature. 
Le Journal du Dimanche

CINÉ EN PLEIN AIR
Mardi 27 juillet 21h30 • Le Stade

CROC BLANC
D’Alexandre Espigares
Luxembourg, France – 2018 – 1h27

En adaptant de façon exigeante le fameux 
roman de Jack London dont le héros est un 
chien-loup sauvage qui a maille à partir 
avec des hommes, ce film au graphisme 
novateur et épatant, transporte enfants et 
parents dans de somptueux paysages de 
l’Amérique de la fin du xixe siècle.

Mardi 3 août 21h30 • Croizat près du microsite

UN DIVAN À TUNIS
De Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, Madj Mastoura

À travers les ressorts de la comédie, la 
réalisatrice franco-tunisienne livre une 
fresque sociale teintée de tendresse et 
d’humour pour mieux dépeindre un pays 
en pleine reconstruction sociale, politique, 
économique et administrative.


