
 

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

12 > 25 janvier 2022Princesse Dragon

Prochainement :

SPECTACLE 
Samedi 22 janvier 20h30

FAUSSE NOTE
De Didier Caron
Avec Pierre Deny, Pierre Azema
Création Musicale : Vladimir Petrov

Le célèbre chef d’orchestre Hans Peter 
Miller regagne sa loge, furieux après un 
concert qu’ il juge raté. Il reçoit, bien 
malgré lui, Léon Dinkel, un spectateur 
enthousiaste qui se révèle envahissant. 
Miler comprend peu à peu que Dinkel n’est 
pas qu’un simple admirateur…

Durée : 1h20. Tarifs Plein 15€ | Réduit : 13€ 
| Jeune : 6€ | Solidaire : 3€
Renseignement et réservation : 
04.42.48.52.31

UN HÉROS
De Asghar Farhadi
France – 2021-2h07
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh

Rahim est calligraphe et peintre, divorcé. Il 
a été emprisonné pour ne pas avoir payé 
ses dettes à Bahram, son créancier et ex-
beau-frère. Rahim a un fils qui bégaie. Il est 
en couple avec son orthophoniste. Celle-ci 
révèle à Rahim, sorti pour une permission, 
qu’elle a trouvé un sac contenant plusieurs 
pièces d’or et qu’elle peut lui permettre 
de payer ses dettes. Mais la somme 
n’est pas suffisante pour le rembourser. 
Rahim souhaite alors rendre le sac à sa 
propriétaire et distribue des tracts pour la 
trouver. Cette action lui vaut l’ intérêt des 
médias, pour lesquels il devient un héros. 
Cependant les choses ne se passent pas 
comme prévu...

du 12 au 18 janvier Mer. 12 Ven.14 Sam.15 Dim.16 Lun.17 Mar.18

Matrix Resurrections 18h30 18h30 14h
20h30 16h30 14h

20h30
Chère Léa 17h 21h 18h30 21h 16h30
Un Héros (VO) 21h 19h 18h30 18h15
Princesse Dragon 17h 16h30 14h30

La Tortue Rouge ciné goûter 14h30

du 19 au 25 janvier Mer.19 Ven.21 Sam.22 Dim.23 Lun.24 Mar.25

Le Test 16h30
21h

Pas de 
séances

Théâtre 
Fausse  

note

14h30 18h30 18h30
21h

Madeleine Collins 18h30 19h 21h 14h30
Princesse Dragon 14h30 16h30 17h



MADELEINE COLLINS
De Antoine Barraud
France – 2021-1h47
Avec Virginie Efira, Bruno Salomone

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure. Prise au piège, Judith choisit la 
fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Antoine Barraud déconcerte avec ce film 
singulier par intermittences, mais animé 
d’un très grand désir de fiction. Virginie 
Efira y fait des merveilles. Les Fiches du 
Cinéma

CHÈRE LÉA
De Jérôme Bonnell
France – 2021-1h30
Avec Grégory Montel, Grégory Gardebois

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu, 
Jonas se rend au café d’en face pour 
lui écrire une longue lettre, bousculant 
ainsi sa journée de travail, et suscitant la 
curiosité du patron du café. La journée ne 
fait que commencer...

Une comédie subtile sur l’amour déçu et le 
temps qui passe. L’Humanité

MATRIX 
RESURRECTIONS
De Lana Wachowski
États-Unis – 2021-2h28
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss

Matrix Resurrections nous replonge 
dans deux réalités parallèles, celle de 
notre quotidien et celle du monde qui 
s’y dissimule. Pour savoir avec certitude 
si sa réalité propre est une construction 
physique ou mentale, et pour véritablement 
se connaître lui-même, M. Anderson devra 
de nouveau suivre le lapin blanc. Ce qu’ il 
ignore en revanche, c’est que la Matrice 
est plus puissante, plus sécurisée et plus 
redoutable que jamais. Comme un air de 
déjà vu...

À l’ère des reboots vides de sens, Lana 
Wachowski se réapproprie son œuvre 
majeure avec un quatrième Matrix, et en 
fait un véritable manifeste d’une richesse 
dingue. Première

LE TEST
De Emmanuel Poulain-Arnaud
France – 2021-1h19
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katherine

Annie Castillon est heureuse. Sa vie 
conjugale avec Laurent est un exemple 
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien 
et César sont des garçons brillants et 
sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule 
sans jamais se plaindre dans l’éducation 
d’Antoine, le petit dernier. Un week-end 
comme tous les autres… Mais la découverte 
d’un test de grossesse positif dans la salle 
de bain va enrayer la belle harmonie.

Alexandra Lamy et Philippe Katerine 
mènent la danse d’une comédie sensible 
aux personnages bien croqués. 20 Minutes

PRINCESSE DRAGON
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
France – 2021-1h14
Avec Lila Lacombe, Kaycie Chase
À partir de 7 ans

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’ il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À 
leur contact, elle apprendra l’amitié, 
la solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes.

CINÉ GOÛTER  
Mercredi 12 janvier 14h30

LA TORTUE ROUGE
De Michael Dudok de Wit
France – 2021-1h21
À partir de 7 ans

Un homme échoue sur une île déserte 
tropicale. Seul, il doit apprendre à survivre 
grâce à la nature, pas toujours accueillante 
avec pour seuls compagnons les oiseaux 
et de petits crabes facétieux. Cependant, 
alors qu’ il tente de s’enfuir sur son radeau 
d’ infortune, il fait la rencontre d’une 
mystérieuse tortue sortie de l’eau. Sa vie 
va changer à jamais.

POUR PROLONGER LA SÉANCE : 
Ciné Philo
Propice à la réflexion, cette 

histoire sans parole, permettra à l’éditrice 
Juliette Grégoire, habituée à la pratique 
de la philosophie avec les plus jeunes, 
d’en chercher le sens avec les enfants 
spectateurs.

Séance aux tarifs habituels du cinéma  
+ 1€ pour le goûter 
Renseignement et réservation : 
04.42.48.52.31


