
  

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

Le Coluche
Allées Jean Jaurès - 13800 Istres

Tél. 04 42 56 92 34

Retrouvez toute la programmation sur
www.scenesetcines.fr

* Film direct

Prochainement au Coluche
Panorama des Cinémas du Proche et Moyen-Orient

Dernières Séances

Un triomphe
D'Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, Pierre Lottin
2021 – France – 1h46

Un acteur en galère accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer un atelier 
théâtre en prison. Surpris par les talents 
de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur 
la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

9 Jours à raqqa
Soirée-Rencontre
Mardi 12 Octobre à 19h

Liban 1982
Avant-Première
Dimanche 10 Octobre à 18h30

200 Mètres
Soirée-Rencontre
Jeudi 14 Octobre à 19h

Le diable n'existe pas
Avant-Première
Dimanche 17 Octobre à 18h15

Délicieux
D'Éric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré
2021 – France – 1h50

XVIIIe siècle. Un cuisinier est limogé 
par son maître. Il trouve le courage au 
contact d’une jeune femme étonnante 
de se libérer de sa condition de 
domestique et de proposer son savoir-
faire directement au public en créant le 
premier restaurant.

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

A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, 
cet alpiniste que l'on pensait disparu 
depuis des années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul 
le petit Kodak Vest Pocket avec lequel 
ils devaient se photographier sur le toit 
du monde pourrait livrer la vérité. 70 
ans plus tard, pour tenter de résoudre 
ce mystère, Fukamachi se lance sur les 
traces de Habu.

Shang-chi et la 
légende des dix 
anneaux
De Destin Cretton
Avec Simu Liu
2021 – USA – 2h12

Shang-Chi va devoir affronter un passé 
qu’il pensait avoir laissé derrière 
lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix 
anneaux.

À voir jusqu'au 28 septembreÀ voir du 29 sept. au 12 oct. À voir jusqu'au 28 septembre À voir jusqu'au 28 septembre
Séance "Coup de Projecteur"
présentée par Benoît Muller

le 1er Octobre à 18h45
À voir du 29 sept. au 5 oct.

À voir du 22 au 28 septembre

Journal de tûoa
De Miguel Gomes & Maureen Fazendeiro
Avec Crista Alfaiate, Carloto Cotta
2021 – Portugal – 1h38
En VO sous-titrée

Journal de Tûoa a été tourné sous régime 
de confinement, au Portugal, entre août 
et septembre 2020. C’est aussi un film de 
fiction. Impossible de le résumer sans en 
dire trop. 

Compte-rendu à rebours d’un mois 
d’août entre réalité et fiction, ce 
“Journal”, jeu de l’oie ludique et luxueuse 
collection de moments d’étrangeté et de 
beauté, donne le sentiment d’assister 
au réveil du cinéma au sortir du coma 
du confinement. Hautement stimulant.  
Les Fiches du Cinéma

Serre-moi fort
De Mathieu Amalric
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter
2021 – France – 1h38

Ça semble être l’histoire d’une femme qui 
s’en va.

Une émotion distillée crescendo, une 
narration sinuant entre réel et imaginaire, 
passé et présent : Mathieu Amalric signe 
un mélodrame aussi bouleversant que 
virtuose. Télérama

Personne ne tient longtemps debout : 
tout tourne, se détruit, se reconstruit, 
rien n'est stable ni solide dans ce film qui 
affirme radicalement son homogénéité 
dans sa fragilité même. Cahiers du Cinéma

 du 22 sept. au 5 oct. 2021Stillwater

Coup de ProjecteurUn mélodrame mystérieux 
et beau à tomber

Un bijou d'animation 
adapté du manga éponyme 

de Jirō Taniguchi

Semaine du 22 au 28 septembre Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28
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18h30* VO
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14h
18h30*
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L'origine du monde 18h45*
21h10

14h
16h15*
21h10

14h
18h45*
21h10

16h40
18h45*
21h10

18h45*
21h10

18h45*
21h10

14h
16h20

La voix d'aïda (Vo)
19h*
21h

14h
21h

18h30
21h

19h*
21h

19h*
21h

14h
16h20

17h*
18h50*

Pourris gâtés 14h
17h*

14h
16h15

14h
16h15

14h
17h*

14h
17h*

14h
16h30 14h

Délicieux 16h 14h
16h15 16h15 16h 16h 14h

Shang-Chi et la légende des dix 
anneaux 14h 18h15* 14h 14h

Serre-moi fort 16h35* 18h45 14h
16h40* 16h35* 16h35* 16h15

Un triomphe 16h20 16h20
Ma mère est un gorille
(et alors?) 14h 14h 14h

Pingu 15h40* 15h40* 15h40*
Je voulais me cacher (Vo)
Regards Cinématographiques 20h

Semaine du 29 sept. au 05 oct. mer. 29 jeu. 30 ven. 01 sam. 02 dim. 03 lun. 04 mar. 05

Stillwater (Vf & Vo)
16h30*
18h40*

21h

18h30*
21h

18h30* VO
21h

16h30*
18h30*

21h

16h30*
18h30* VO

21h

16h30*
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18h30* 
21h VO

Dune (Vf & Vo) 
14h

18h15*
20h45

18h15*
20h45 VO

18h15*
20h45

14h
18h15*
20h45

14h
18h15* VO

20h45

18h15*
20h45

18h15*
20h45 VO

Flag day (Vf & Vo) 18h45* VO
21h

14h
21h VO

14h
18h45* VO

21h

18h45*
21h VO

16h15* 
18h45* VO

21h

14h VO
18h45* VO

21h

18h45*
21h VO

Le sommet des dieux 14h 14h
18h45

16h20
21h

14h
17h*

14h
17h*

14h
21h

14h
18h45

La voix d'aïda (Vo) 19h* 16h20 14h
16h30

19h*
21h 19h* 16h

19h*
14h

16h30

L'origine du monde 21h10 16h15 14h 16h15 21h10 14h
16h15

14h
16h15

Pourris Gâtés 16h55* 14h
16h15 16h15 14h

16h15 14h 16h15 14h
16h15

Journal de Tûoa (Vo) 16h15
18h45
Coup

Projecteur
16h15 14h 16h15

Ma mère est un gorille
(et alors?) 14h 14h 14h

Pingu 15h40* 15h40* 15h40*
Coup de cœur surprise des 
cinémas art & essai Avant-première

18h30

Mourrir peut attendre
Avant-première 20h45

Coup 
deE



Regards 
Cinématographiques

Le dernier espoir d’une 
fille, La dernière chance 

d’un père

Le récit haletant d'une 
course contre la montre

Un road trip inoubliableSoyez les premiers à découvrir le dernier James Bond Toujours à l'affiche Le Coin des P’tits Loups

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.

La voix d'aïda
De Jasmila Zbanic
Avec Jasna Đuričić
2021 – Bosnie-Herzégovine– 1h44
En VO sous-titrée

Srebrenica, juillet 1995. Modeste 
professeure d’anglais, Aida vient d’être 
réquisitionnée comme interprète auprès 
des Casques Bleus, stationnés aux 
abords de la ville. Leur camp est débordé 
: les habitants viennent y chercher refuge 
par milliers, terrorisés par l’arrivée 
imminente de l’armée serbe. Chargée 
de traduire les consignes et rassurer 
la foule, Aida est bientôt gagnée par la 
certitude que le pire est inévitable. Elle 
décide alors de tout tenter pour sauver 
son mari et ses deux fils, coincés derrière 
les grilles du camp.

Mourir peut attendre
De Cary Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek
2021 – USA – 2h43

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…

Alors qu'il était fortement question que Daniel Craig ne reprenne pas le personnage de 
James Bond après 007 Spectre, l'acteur a finalement rempilé. Il a justifié ce choix : "Si 
j'avais arrêté après Spectre, il y aurait quelque chose au fond de moi qui m'aurait fait 
penser : "si seulement j'en avais fait un de plus". J'ai toujours une sorte d'idée secrète de 
l'ensemble dans ma tête, et jusqu'où je voudrais l'emmener. Et Spectre ne m'avait pas 
permis ça. Mais celui-ci me fait penser que oui."

Je voulais me cacher
De Giorgio Diritti
Avec Elio Germano, Pietro Traldi
2021 – Italie – 2h
En VO sous-titrée

Antonio Ligabue est né différent. A vingt 
ans, il est expulsé de sa Suisse natale et 
débarque en Italie près du fleuve du Pô. Il 
ne connaît pas la langue et sa difformité 
physique l'isole. Il a pour lui de savoir 
dessiner à merveille les animaux avec 
lesquels il cohabite dans la forêt loin des 
hommes civilisés...

Le destin incroyable et vrai d'Antonio 
Ligabue, l'un des maîtres de la peinture 
naïve aux côtés de Rousseau et 
Séraphine de Senlis.

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 !

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

Paresseux, capricieux, fêtards, les 
trois enfants de l’homme d'affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur 
vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire 
qu’ils sont totalement ruinés, les forçant 
ainsi à faire l’impensable : travailler !

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.

Dune
De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Javier Bardem
2021 – USA – 2h35
En VF & VO sous-titrée

L'histoire de Paul Atreides, jeune 
homme aussi doué que brillant, voué 
à connaître un destin hors du commun 
qui le dépasse totalement. Car s'il veut 
préserver l'avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète 
la plus dangereuse de l'univers – la 
seule à même de fournir la ressource 
la plus précieuse au monde, capable 
de décupler la puissance de l'humanité. 
Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer 
leur peur pourront survivre…

L'origine du monde
De & Avec Laurent Lafitte
Avec Karin Viard, Vincent Macaigne
2021 – France – 1h38

Jean-Louis réalise en rentrant chez 
lui que son cœur s’est arrêté. Plus un 
seul battement dans sa poitrine, aucun 
pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il 
parle, se déplace. Est-il encore vivant ? 
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d’explication à cet étrange phénomène. 
Alors que Jean-Louis panique, Valérie se 
tourne vers Margaux, sa coach de vie, 
un peu gourou, pas tout à fait marabout 
mais très connectée aux forces occultes. 
Et elle a une solution. Une solution qui 
va mettre Jean-Louis face au tabou 
ultime...

Pingu
De Otmar Gutmann
2021 – Suisse – 0h40

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, 
Pingu, le plus célèbre des manchots ! 
Curieux, créatif, espiègle et intrépide, 
Pingu vit de nombreuses aventures. 
Entouré de ses parents, de sa sœur, 
Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante !

Sortie Nationale le 22 septembre Sortie Nationale le 22 septembreSortie Nationale le 6 octobre
En partenariat avec l'ACAPP

Mardi 28 Septembre
18h : Conférence
19h : Pause dîner

20h : Projection du film

À partir de 4 ans
Sortie Nationale le 22 septembre

À voir jusqu'au 5 octobreSortie Nationale le 29 septembre À voir jusqu'au 19 octobre À voir jusqu'au 5 octobre À partir de 2 ans
À voir jusqu'au 5 octobre

Tarif Unique à 4€

Avant-Première
Mardi 5 Octobre à 20h45

Avant-Première
Lundi 4 Octobre à 18h30

Coup 
deE

À partir du lundi 4 octobre, découvrez 
une fois par mois un film coup de 
cœur en avant-première surprise 
sélectionné par l'Association 
Française des Cinémas Art & Essai 
(A.F.C.A.E.).

Soyez curieux, faites-nous confiance 
et laissez-vous transporter le temps 
d'une séance sans rien savoir au 
préalable.

Tout ce que nous pouvons vous dire, 
c'est que nous avons pu voir le film 
et nous l'avons adoré.


