
  

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

Dernière séance Prochainement à l’affiche

La Fracture
De Catherine Corsini
Avec Pio Marmaï, Valeria Bruni Tedeschi
2021 – France – 1h38

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des 
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, 
un manifestant blessé et en colère, va 
faire voler en éclats les certitudes et 
les préjugés de chacun. À l’extérieur, la 
tension monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est 
débordé. La nuit va être longue…

Eiffel
De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey
2021 – France – 1h49

Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la 
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet 
de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose 
de spectaculaire pour l’Exposition 
Universelle de 1889 à Paris, mais 
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. Tout bascule lorsqu’il 
recroise son amour de jeunesse. Leur 
relation interdite l’inspire à changer 
l’horizon de Paris pour toujours.

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…

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

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…

Les Éternels
Avec Angelina Jolie, Kit Harrington
Sortie le 3 novembre

Si on chantait
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol
Sortie le 3 novembre

Sortie nationale le 27 octobre À voir du 27 octobre  
au 2 novembre

À voir jusqu'au 9 novembre Jeudi 21 octobre à 20h45Sortie nationale le 20 octobre

Illusions perdues
De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile De France
2021 – France – 2h30

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance 
à Paris, au bras de sa protectrice. 
Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d’un monde voué à la loi 
du profit et des faux-semblants. Une 
comédie humaine où tout s’achète et 
se vend, la littérature comme la presse, 
la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, 
il va souffrir, et survivre à ses illusions.

D’après l’œuvre de Balzac, une 
fresque d’une beauté inouïe

Un huis clos puissant et drôle au cœur  
des Urgences d’un grand hôpital

Découvrez comment un amour 
interdit a changé l’horizon de Paris

Toujours à l’affiche
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14h
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une virée d’enfer

14h
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14h
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14h
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14h
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14h
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14h
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21h
18h15*

21h
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20h45

14h
20h45 VO

14h
20h45
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20h45

18h15* VO
20h45 20h45 18h15*

20h45
Dune 20h45
La vie de château 15h50* 15h50* 15h50* 15h50* 15h50*
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21h
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16h15

14h
16h15

14h
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14h
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14h
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14h
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14h
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21h

16h*
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21h
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21h
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21h
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21h
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21h
16h*
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Scream halloween night (int -12 ans) 20h
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The French dispatch
De Wes Anderson
Avec Timothée Chalamet, Frances McDormand
2021 – USA – 1h47
En VO sous-titrée

The French Dispatch met en scène un recueil 
d’histoires tirées du dernier numéro d’un 
magazine américain publié dans une ville 
française fictive du 20e siècle.

Comme à son habitude, Wes Anderson a 
fait tourner plusieurs acteurs et actrices 
qu’il connaît très bien : c’est par exemple 
le cas de Owen Wilson, Adrien Brody, 
Frances McDormand, Jason Schwartzman, 
Edward Norton et bien sûr Bill Murray 
(qui collabore avec le cinéaste pour la 
neuvième fois !).

Venom : Let there be 
carnage
De Andy Serkis
Avec Tom Hardy
2021 – USA – 1h38
Interdit - 12 ans

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.

Le Trésor du petit 
Nicolas
De Julien Rappeneau
Avec Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
2021 – France – 1h43

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, 
il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, 
sa bande de copains. Ils s’appellent Les 
Invincibles, mais ils sont avant tout 
inséparables. Du moins le pensent-ils. 
Car quand Papa reçoit une promotion et 
annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde 
de Nicolas s’effondre. Comment imaginer 
la vie sans ses meilleurs amis ? Aidé par 
ses copains, Nicolas se met en quête 
d’un mystérieux trésor qui pourrait 
lui permettre d’empêcher ce terrible 
déménagement.

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

A 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...

Zébulon et les 
médecins volants
De Jan Bubeniček, Denisa Grimmovà
2021 – République Tchèque – 1h25

Voici les médecins volants : Princesse 
Perle, Messire Tagada et Zébulon le 
dragon. Une princesse médecin ? Le roi 
ne l’entend pas de cette oreille, mais 
Perle est bien décidée à mener la vie 
qu’elle a choisie. Retrouvez Zébulon 
le dragon et ses deux amis dans une 
nouvelle aventure !

À voir à partir du 10 novembre Sortie nationale le 20 octobre À partir de 6 ans
Sortie nationale le 20 octobre

À partir de 8 ans

Dimanche 31 octobre à 20h
Quiz et surprises vous attendent
De nombreux cadeaux à gagner

Tarif Carte EPJ : 4€ ou Tarifs 
habituels

Sortie nationale le 10 novembre À partir de 6 ans
Sortie nationale le 20 octobre

À partir de 6 ans

Scream
De Wes Craven
Avec Neve Campbell, Courteney Cox
1997 – USA – 1h51
Interdit aux – 12 ans

Casey Becker, une belle adolescente, 
est seule dans la maison familiale. Elle 
s’apprête à regarder un film d’horreur, 
mais le téléphone sonne. Au bout du fil, 
un serial killer la malmène, et la force 
à jouer à un jeu terrible : si elle répond 
mal à ses questions portant sur les films 
d’horreur, celui-ci tuera son copain... 
Sidney Prescott sait qu’elle est l’une 
des victimes potentielles du tueur de 
Woodsboro. Celle-ci ne sait plus à qui 
faire confiance. Qui se cache derrière le 
masque du tueur ?

Aline
De & Avec Valérie Lemercier
Avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
2021 – France – 2h03

Québec, les années 1960. Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14e enfant, 
Aline. Chez les Dieu, la musique est reine 
et, même si les fins de mois sont parfois 
difficiles, la vie y est joyeuse. Aline grandit 
et se découvre un don : elle a une voix en 
or. Le producteur de musique Guy-Claude, 
lorsqu’il découvre le talent d’Aline, n’a 
alors plus qu’une idée en tête : faire 
d’Aline une star planétaire.

Ron débloque
De Sarah Smith & J. P. Vine
2021 – USA – 1h46

L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir 
la notion d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre...

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.

La Vie de château
De Clémence Madeleine-Perdrillat & 
Nathaniel H’limi
2021 – France – 0h48

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne 
lui dira pas un mot. Dans les coulisses 
du Roi Soleil, la petite fille têtue et le 
grand ours vont se dompter et traverser 
ensemble leur deuil.

Durée du court-métrage La Vie de 
Château : 28 min.

En complément, vous découvrirez 
Parapluies de José Prats et Álvaro 
Robles (12 min) et Pompier de Yulia 
Aronova (8 min).

Halloween Night avec l’EPJ La nouvelle pépite du 
génial Wes Anderson

Le film évènement adapté 
de la vie de Céline Dion

Team Venom ou Team 
Carnage ?

Le Coin des P’tits Loups

Avant-première
Lundi 25 octobre 18h30

Avant-première
Lundi 1er novembre 16h20

Atelier Rotoscopie 
Crée ton dessin animé !
Mercredi 27 octobre 14h

À partir de 4 ans
Places limitées – Tarif unique à 4€

Réservation au 04.42.56.92.34

À partir de 3 ans
À voir du 20 au 26 octobre

Tarif unique à 4€


