
  

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

Dune
De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Javier Bardem
2021 – USA – 2h35

9 jours à Raqqa
Soirée-Rencontre

Mardi 12 octobre 19h

La Voix d’Aïda
De Jasmila Zbanic
Avec Jasna Đuričić
2021 – Bosnie-Herzégovine– 1h44
En VO sous-titrée

Liban 1982
Avant-première

Dimanche 10 octobre 18h30

Le Sommet des dieux
De Patrick Imbert
2021 – France – 1h30

200 mètres
Soirée-Rencontre

Jeudi 14 octobre 19h

Pourris gâtés
De Nicolas Cuche
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
2021 – France – 1h35

Le Diable n’existe pas
Avant-première

Dimanche 17 octobre 18h15

Stillwater
De Tom McCarthy
Avec Matt Damon, Camille Cottin
2021 – USA – 2h19
En VF & VO sous-titrée

Un foreur de pétrole débarque à 
Marseille du fin fond de l’Oklahoma, 
pour soutenir sa fille qu’il connait à 
peine mais qui purge une peine de 
prison, accusée d’un crime qu’elle nie 
avoir commis. Confronté au barrage de 
la langue, aux différences culturelles et 
à un système juridique complexe, Bill 
met un point d’honneur à innocenter 
sa fille. Au cours de ce cheminement 
intime, il va se lier d’amitié avec une 
jeune femme du coin et sa petite fille 
tout en développant une conscience 
élargie de son appartenance au monde.

Les Intranquilles
De Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
2021 – France – 1h58

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle 
désire.

Joachim Lafosse, dont le père 
photographiait des tableaux d’artistes, 
s’inspire de son histoire personnelle pour 
filmer Les Intranquilles. Damien Bonnard, 
qui a par ailleurs fait l’Ecole des Beaux-
Arts et été l’assistant de la peintre belge 
Marthe Wéry, incarne un artiste-peintre, 
grandement stimulé par la création.

À voir jusqu'au 19 octobre

Et beaucoup d’autres films à découvrir !

À voir du 13 au 19 octobre À voir jusqu'au 26 octobreÀ voir du 6 au 12 octobre

Flag Day
De & Avec Sean Penn
Avec Dylan Penn, Josh Brolin
2021 – USA – 1h48
En VF & VO sous-titrée

John Vogel était un personnage 
hors norme. Enfant, sa fille Jennifer 
s’émerveillait de son magnétisme et de 
sa capacité à faire de la vie une grande 
aventure. Il lui a beaucoup appris sur 
l’amour et la joie, mais elle va découvrir 
sa vie secrète de braqueur de banques 
et faussaire. Tiré d’une histoire vraie, 
FLAG DAY est le portrait d’une jeune 
femme luttant pour guérir des blessures 
de son passé, tout en reconstruisant sa 
relation père-fille.

Les Amours d’Anaïs
De Charline Bourgeois-Taquet
Avec Anaïs Demoustier
2021 – France – 1h38

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Emilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

Charline Bourgeois-Tacquet débarque 
dans la cour du long-métrage avec un 
portrait romanesque mitonné aux petits 
oignons. Une ode glorieuse au féminin. 
Bande à Part

 du 06 au 19 octobre 2021Mourir peut attendre

Une histoire d’amour 
à conjuguer au pluriel

Toujours à l’affiche Panorama des Cinémas du Proche et Moyen-Orient
Du 8 au 17 octobre dans les Cinémas de Scènes&Cinés

Une belle interrogation des 
limites de l’engagement amoureux

Mer. 6 Jeu. 7 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

Mourir peut attendre (vf & vo)
14h

18h15*
20h45

14h
18h15*
20h45

14h
18h15* VO

20h45

14h
18h15*
20h45

14h
18h15*
20h45

14h
18h15*

20h45 VO

14h
18h20*
20h45

Flag day (vo & vf)
16h VO
18h45*

21h10 VO

16h
18h45* VO

21h10
18h45*

21h10 VO

16h
18h45* VO
21h10 VO

18h45* VO
21h10

18h45*
21h10 VO

16h VO
21h15

Stillwater (vf & vo) 18h30* VO
21h

14h
21h VO

16h
21h 21h 21h VO 21h 14h

18h15* VO

Dune 20h45 14h
20h45 20h45 20h45 20h45 14h 20h45

Le Sommet des dieux 14h
17h*

17h*
19h*

14h
17h*

14h
17h*

14h
17h* 17h* 16h40*

La Voix d’Aïda (vo) 16h30 18h45 18h45 14h 16h10 16h 18h30
Pourris gâtés 14h 14h

16h 16h45* 14h 14h
Tout s’est bien passé 18h30 16h40* 16h40* 18h40* 18h40* 17h* 14h
Les amours d’anaïs 16h 17h* 18h45 16h45* 19h10* 16h20
Mush-mush et le monde  
de la forêt

14h15
Atelier-goûter 15h50* 15h50*

Ma mère est un gorille (et alors?) 14h 14h
Le chant des walés film/conférence 14h
Le loup et le lion 14h AVANTPREMIÈRE

Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

Mourir peut attendre (vf & vo)
14h

18h15*
20h45

14h
18h15*

20h45 VO

14h
18h15*
20h45

14h
18h* 

20h45

14h
18h* VO
20h45

14h
18h15*
20h45

14h
18h15*

20h45 VO

La famille addams 2 :  
une virée d’enfer

14h
16h
19h*

17h15*
19h*

17h15*
19h*

14h
16h
19h*

14h
16h
19h*

17h15*
19h*

17h15*
19h*

Le loup et le lion 14h
16h15

14h
16h20*
18h45

14h
16h20*
21h10

14h
16h15

21h
14h

16h15
16h20*
18h45

14h
16h20*

Flag day (vo & vf) 21h10 VO 14h VO
21h10 14h VO 21h VO 21h 14h

21h10 VO
16h15 VO

21h10
Stillwater 21h 21h 21h 14h

21h
18h30*

21h
Dune 20h45 20h45 20h45
Eugénie grandet 14h 16h30 19h* 16h 18h30* 16h45* 14h

16h15*
Les intranquilles 18h30* 14h 16h30 18h30* 14h 14h

18h30*
Le sommet des dieux 17h15* 17h15* 17h15*
Venom : let there be carnage 21h AVANTPREMIÈRE

Même les souris vont au 
paradis 14h AVANTPREMIÈRE

Le peuple loup 14h AVANTPREMIÈRE

Les voleurs de chevaux (vo) Les lundis du ciné va 18h30
Tom medina Les lundis du ciné va 21h



Mourir peut attendre
De Cary Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek
2021 – USA – 2h43
En VF & VO sous-titrée

Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, Bond 
a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa 
tranquillité est de courte durée car son 
vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s’agit de 
sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu et Bond se 
retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques…

Eugénie Grandet
De Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
2021 – France – 1h45

Félix Grandet, autrefois maire de Saumur, 
vit maintenant avec sa femme et sa fille, 
Eugénie, dans une modeste maison de la 
ville, dans des conditions extrêmement 
précaires. Du moins en apparence, car 
le père Grandet jouit en réalité d’une 
immense richesse, qu’il dissimule par 
pingrerie à son entourage. Mais son secret 
est menacé par sa fille, qui se fait de plus 
en plus courtiser par les hommes de la 
ville : un mariage risquerait de lever le 
voile sur la richesse du père Grandet. Alors 
ce dernier va tout faire pour empêcher sa 
fille de s’émanciper...

Le Loup et le lion
De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene
2021 – France – 1h39

À la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans, revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. 
Mais leur monde idéal s’écroule lorsque 
leur secret est découvert...

Même les souris vont  
au paradis
De Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
2021 – République Tchèque – 1h25

Après un malencontreux accident, une 
jeune souris au caractère bien trempé 
et un renardeau plutôt renfermé se 
retrouvent au paradis des animaux. 
Dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 
nouvelle. À travers cette aventure, ils 
deviennent les meilleurs amis du monde 
et la suite de leur voyage leur réservera 
bien des surprises…

Ma mère est un gorille 
(et alors ?)
De Linda Hambäck
2021 – Suède – 1h12

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, 
c’est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n’importe quel parent 
qui puisse lui donner de l’amour. La 
surprise est de taille lorsqu’une femelle 
gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman !

 Sortie nationale le 6 octobre   À voir du 13 au 19 octobre Sortie nationale le 13 octobre
À partir de 6 ans

Dans le cadre de Cinémanimé 2021 À partir de 4 ans
À voir jusqu’au 9 octobre

À voir du 6 au 12 octobre
À partir de 4 ans

Goûter offert après le film
Places limitées – Tarif Unique à 4€

Réservation au 04.42.56.92.34

Sortie nationale le 13 octobre

Le Chant des Walés
De Florent de la Tullaye
2021 – France – 0h52

Célébrant la vie et la couleur, d’une 
manière singulière et inédite, Patrick 
Willocq nous raconte ce rite symbolique, 
avec tendresse et poésie. Avec un style 
photographique à mi-chemin entre la 
peinture pour ses couleurs, et le théâtre 
pour ses mises en scène où d’étonnants 
décors de nattes, des feuillages de 
bambous, des trompe-l’œil végétaux et 
bigarrés, cette exposition nous invite au 
voyage.

Tout s’est bien passé
De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier
2021 – France – 1h52

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa 
vie privée et professionnelle, se précipite 
à l’hôpital, son père André vient de faire 
un AVC. Fantasque, aimant passionnément 
la vie mais diminué, il demande à sa fille 
de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur 
Pascale, elle va devoir choisir : accepter la 
volonté de son père ou le convaincre de 
changer d’avis.

Parvenu à la maturité, le cinéaste semble 
ici poser à nouveaux frais la question du 
désir, perçu non dans son incandescence 
passionnelle mais dans son rôle de 
détermination obsessionnelle, implacable, 
de l’être. Positif

Mush-Mush et le petit 
monde de la forêt
De Joeri Christiaen
2021 – Belgique – 0h44

Si vous pensiez tout savoir du petit 
monde de la forêt, c’est que vous ne 
connaissez pas encore Mush-Mush, 
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des 
inséparables Champotes est entraîné 
dans de nouvelles aventures : sauver un 
arbre centenaire, protéger une rainette 
ou s’envoler à dos de libellule – c’est 
toujours une journée palpitante qui 
s’annonce !

La Famille Addams 2 : 
une virée d’enfer
De Conrad Vernon & Greg Tiernan
2021 – USA – 1h29

La famille la plus adorablement 
épouvantable d’entre toutes revient sur 
les écrans pour la suite de ses premières 
aventures avec La Famille Addams 2. Dans 
ce tout nouvel épisode, la famille Addams 
va se retrouver emberlificotée dans des 
aventures complètement déjantées, 
faites de situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux 
valeurs qui sont les siennes, la famille 
Addams ne manquera pas d’y apporter sa 
touche d’étrangeté et de bizarrerie.

Le Peuple loup
De Tomm Moore
2021 – Irlande – 1h43

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre 
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. 
Désormais pour Robyn, ayant rejoint 
elle aussi le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes !

Le Coin des P’tits LoupsProjection-Rencontre Un film bouleversant 
et surprenant

L’attente prend fin L’adaptation du grand 
classique de Balzac

Venom : let there 
be carnage
De Andy Serkis
Avec Tom Hardy
2021 – USA – 1h38

Tom Hardy est de retour sur grand 
écran sous les traits de Venom, l’un 
des personnages les plus complexes 
de l’univers Marvel. Andy Serkis réalise 
ce film dans lequel nous retrouverons 
également Michelle Williams, Naomie 
Harris et Woody Harrelson, dans le rôle 
du méchant Cletus Kasady alias Carnage.

 Sortie nationale le 20 octobre

Team Venom  
ou Team Carnage ?

Avant-première
Vendredi 15 octobre 21h Atelier-Goûter

Mercredi 6 octobre 14h
Avant-première

Dimanche 10 octobre 14h
Avant-première

Samedi 16 octobre 14h
Avant-première

Dimanche 17 octobre 14h

 En partenariat avec Et le Ciné Va
Collation offerte par le Ciné Va chez 

un prestataire entre les 2 films

18h30 : Les Voleurs 
de  chevaux
De Yerlan Nurmukahmbetov
2021 – Kazakhstan – 1h24
En VO sous-titrée

 Les Lundis du Ciné Va
Le 18 octobre

21h :  Tom Medina
De Tony Gatlif
2021 – France – 1h40

À partir de 8 ans
Dans le cadre de Cinémanimé 2021 

Vendredi 8 octobre
14h : Projection en présence  

de l'équipe du film
15h : Temps d’échange

Entrée Libre
En partenariat avec le Centre d’Art 

Contemporain Intercommunal


