Punk rock, amour
& radios pirates

Un hymne à la liberté

Coup

Les Magnétiques

de

E

De Vincent Maël Cardona
Avec Thimotée Robart
2021 – France – 1h38
Une petite ville de province au début
des années 80. Philippe vit dans l’ombre
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la
bande, borderline et magnifique. Entre
la radio pirate installée dans le grenier
d’un bar d’amis, le garage du père et
la menace du service militaire, les
deux frères ignorent qu’ils vivent là les
derniers feux d’un monde sur le point de
disparaître.
Si cette tranche de vie est aussi vivante,
sans cesse galvanisée par de très
belles idées de mise scène (dont une
formidable déclaration d’amour), c’est
grâce à Thimotée Robart, la révélation
du film. Télérama

Lion d’Or à la Mostra
de Venise 2021

Un mélodrame
bouleversant et lumineux

Dernières Séances
S.O.S. Fantômes : l’héritage

Haut et fort

L’Évènement

De son vivant

Amants

De Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi
2021 – Maroc – 1h41
En VO sous-titrée

D’Audrey Diwan
Avec Anamaria Vartolomei
2021 – France – 1h40

D’Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel
2021 – France – 2h02

De Nicole Garcia
Avec Pierre Niney, Stacy Martin
2021 – Frane – 1h42

France,
1963.
Anne,
étudiante
prometteuse, tombe enceinte. Elle
décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir.
Elle s’engage seule dans une course
contre la montre, bravant la loi. Les
examens approchent, son ventre
s’arrondit.

Un homme condamné trop jeune par
la maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement
d’un médecin (Le Dr SARA dans son
propre rôle) et d’une infirmière pour les
accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour
« danser » avec la maladie, l’apprivoiser,
et comprendre ce que ça signifie : mourir
de son vivant.

Lisa et Simon s’aiment à Paris
aujourd’hui. Élève dans une école
hôtelière, elle attend plus que lui de
cet amour. Mais suite à une soirée qui
tourne mal et le met en danger, Simon
quitte brutalement la France. Lisa
attend des nouvelles de Simon qui ne
viendront jamais. Quelques années plus
tard dans l’Océan Indien, leurs destins
se croisent à nouveau…

Anas, ancien rappeur, est engagé
dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés
par leur nouveau professeur, les jeunes
vont tenter de se libérer du poids de
certaines traditions pour vivre leur
passion et s’exprimer à travers la
culture hip hop…
La douceur du film pourrait sembler
un gage d’idéalisation, mais ne l’est
pas tant : Ayouch a une vision noble du
talent, qui ne peut être compris qu’en
saisissant ce que chacun a de beau.
Cahiers du Cinéma

On est fait pour
s’entendre
De & avec Pascal Elbé
Avec Sandrine Kiberlain
2021 – France – 1h32
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De & Avec Valérie Lemercier
Avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
2021 – France – 2h03
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À voir du 1 au 7 décembre
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Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

À voir du 8 au 14 décembre
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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)

Formule Resto-Ciné avec
La Pincée de Sel, L’Aromatik, Le Jean Jaurès

18h45*
21h

16h15

Le peuple loup
True mothers (vo) Les lundis du ciné va

Tarifs
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14h
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Les tuche 4 Avant-première
Avant-première surprise Les lundis du ciné va

Aline

er

19h*

Lun. 06

16h15

18h30

* 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.
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Les Lundis du Ciné va

Les Lundis du Ciné va

True mothers
De Naomi Kawase
2021 – Japon – 2h20
En VO sous-titrée

Avant-première
surprise
Venez découvrir un film français
sélectionné par nos soins sans
rien connaître de son titre, de
son histoire, de ses acteurs...
Un vrai mystère !
Soyez curieux, faites-nous
confiance et laissez-vous
transporter le temps
d’une séance.

Satoko et son mari sont liés pour toujours
à Hikari, la jeune fille de 14ans qui a
donné naissance à Asato, leur fils adoptif.
Aujourd’hui, Asato a 6ans et la famille vit
heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite
reprendre le contact avec la famille, elle
va alors provoquer une rencontre…

Lundi 13 décembre 18h30

Tous à bord de l’Ecto-1

S.O.S Fantômes :
L’Héritage
De Jason Reitman
Avec Paul Rudd, Finn Wolfhard
2021 – USA – 2h03
Une mère célibataire et ses deux enfants
s’installent dans une petite ville et
découvrent peu à peu leur relation avec
les chasseurs de fantômes et l’héritage
légué par leur grand-père.
Dans ce nouvel opus, les deux adolescents
emménageant avec leur mère sont
incarnés par les acteurs Mckenna Grace et
Finn Wolfhard. Ces derniers sont familiers
de fantômes puisque la première a joué
dans la série d’épouvante The Haunting
of Hill House et le second s’est déguisé
en chasseur de fantômes dans Stranger
Things.

Tout ce que nous pouvons
vous dire, c’est que nous avons
pu voir le film et qu’il ne faut
surtout pas le rater.

Avant-première
Lundi 6 décembre 19h
Une collation vous sera offerte par
le Ciné Va dans un établissement
extérieur à l’issue de la séance

Un buffet asiatique vous sera
offert par le Ciné Va dans un
établissement extérieur à l’issue
de la séance

Sortie nationale le 1er décembre

Cette année,
le cadeau, c’est eux !

Le nouveau film événement
de Steven Spielberg

Ils vont vous mettre
la fièvre !

Les Tuche 4

West Side Story

Suprêmes

D’Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
2021 – France – 1h41

De Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
2021 – USA – 2h36
En VF & VO sous-titrée

D’Audrey Estrougo
Avec Théo Christine, Sandor Funtek
2021 – France – 1h52

Après avoir démissionné de son poste
de président de la République, Jeff et sa
famille sont heureux de retrouver leur
village de Bouzolles. À l’approche des
fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec
sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves
avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans… La
réconciliation aurait pu se dérouler sans
problème, sauf que lors d’un déjeuner,
Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois
trouver un sujet de discorde : NOËL.

Avant-première
Dimanche 5 déc. 16h15

Sortie nationale le 8 décembre

Dans le West Side, bas quartier de New
York, deux bandes de jeunes s’affrontent,
les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff.
Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la
soeur de Bernardo.
Mélomane depuis sa plus tendre enfance
(sa mère était une pianiste émérite qui
jouait Schuman, Chopin et Chostakovich)
et grand amateur du genre, Steven
Spielberg
n’avait
pourtant
jamais
tourné de comédie musicale, lui dont la
riche carrière lui a permis d’aborder la
plupart des genres prisés par les studios
hollywoodiens.

Sortie nationale le 8 décembre

1989. Dans les cités déshéritées du 93,
une bande de copains trouve un moyen
d’expression grâce au mouvement hiphop tout juste arrivé en France. Après la
danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen
se mettent à écrire des textes de rap
imprégnés par la colère qui couve dans
les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés
et leurs textes révoltés ne tardent pas à
galvaniser les foules et … à se heurter aux
autorités. Mais peu importe, le Suprême
NTM est né et avec lui le rap français fait
des débuts fracassants !

À voir jusqu'au 21 décembre

Toujours à l’affiche

Les Bodin’s
en Thaïlande
De Frédéric Forestier
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian
Fraiscinet
2021 – France – 1h40
Maria Bodin, vieille fermière roublarde
et autoritaire de 87 ans, doit faire face à
une nouvelle épreuve : son grand nigaud
de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre,
qui conseille le dépaysement, la mère
Bodin se résigne donc à casser sa tirelire
pour payer des vacances à son fils… en
Thaïlande ! Les Bodin’s s’embarquent
alors dans un road-movie rocambolesque
à travers tout le pays, avec pour seuls
bagages leur audace, leur cœur et leur
bon sens paysan.

À voir jusqu'au 7 décembre

Le Coin des P’tits Loups

Clifford

Encanto

Le Peuple loup

De Walt Becker
Avec Darby Camp, Jack Whitehall
2021 – USA – 1h36

De Byron Howard ; Jared Bush
2021 – USA – 1h42

De Tomm Moore
2021 – Irlande – 1h43

Dans un mystérieux endroit niché au
cœur des montagnes de Colombie, la
fantastique famille Madrigal habite une
maison enchantée dans une cité pleine
de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des
enfants de la famille d’une faculté
magique allant d’une force surhumaine
au pouvoir de guérison. Seule Mirabel
n’a reçu aucun don particulier. Mais
lorsque la magie de l’Encanto se trouve
menacée, la seule enfant ordinaire de
cette famille extraordinaire va peutêtre se révéler leur unique espoir…

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 !

À partir de 5 ans

À partir de 8 ans
À voir du 8 au 14 décembre

Emily Elizabeth, une jeune collégienne,
reçoit en cadeau de la part d’un magicien
un adorable petit chien rouge. Quelle
n’est pas sa surprise quand elle se
réveille le lendemain dans son petit
appartement de New York face au même
chien devenu … géant ! Sa mère, qui
l’élève seule, étant en voyages d’affaires,
Emily s’embarque avec son oncle Casey,
aussi fantasque qu’imprévisible, dans
une aventure pleine de surprises et de
rebondissements à travers la Grosse
Pomme.

À partir de 5 ans
Sortie nationale le 1er décembre

