
    

 Du 27 avril au 17 mai 2022 Les animaux fantastiques

Prochainement

Miramas

Le mercredi, tarif réduit : 4,50€ | Le jeudi, tarif super réduit : 3,60€
Tarifs : plein 5,50€ • réduit 4,50€ • moins de 14 ans 3,60€

Carte abonnement : 36€ les 10 places

Le Comœdia Rue Paul Vaillant Couturier • 13140 Miramas • Tél. 04 90 50 14 74
Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr

Icare
De Carlo Vogele
Luxembourg, Belgique, France. 
2022. 1h16

En Crète, Icare, le fils de Dédale, fait une 
étrange découverte : un enfant à tête de 
taureau est enfermé sur l’ordre du roi 
Minos. Icare va se lier d’amitié avec le 
jeune minotaure. Mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe. 

On est assez impressionné par la 
manière dont le réalisateur apporte une 
touche de modernité à ce récit millénaire. 
Le Figaro

Doctor Strange in the 
multiverse of madness 
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, 
Rachel Mcadams
États-Unis. 2022. 2h06

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, 
qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés 
mystiques, traverse les réalités hallucinantes 
et dangereuses du multiverse pour affronter un 
nouvel adversaire mystérieux.

DU 4 AU 10 MAI MER. 04 JEU. 05 VEN. 06 SAM. 07 DIM. 08 LUN. 09 MAR. 10

Lynx
Ciné goûter 14h30

Mr Chat et les Shammies 11h

Les oliviers de la justice 16h30 16h30 19h 18h30

Les animaux fantastiques :
les secrets 
de Dumbledore (VO/VF)

17h 18h 18h30
VO 20h30 14h30 18h30 20h30

VO

La MIF 21h 21h 18h30 16h30

Placés 20h30 16h30 14h30 17h 21h 16h30

Du 11 au 17 mai - VO/VF

Les animaux 
fantastiques :  
les secrets  
de Dumbledore 
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, 
Mads Mikkelsen
Grande-Bretagne, États-Unis. 2022. 2h23

Le professeur Albus Dumbledore sait que 
le puissant Gellert Grindelwald cherche 
à prendre le contrôle du monde des 
sorciers. Incapable de l’arrêter seul, il 
confie à Norbert Dragonneau le soin de 
diriger une équipe de sorciers. Ceux-
ci partent alors pour une périlleuse 
mission.

Alternant scènes d’action, paysages 
sublimes, blagues désopilantes et 
séquences émotion, ces Animaux fantas-
tiques offrent un grand moment de féerie. 
Le Point

Mr Chat  
et les Shammies
De Edmunds Jansons
Lettonie. 2017. 34mn

Les Shammies jouent à cache-cache, 
s’inventent des histoires ou prennent un 
bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, 
toujours prêt à leur venir en aide. Au fil 
de leurs jeux et de leurs expériences, ces 
adorables personnages en patchwork et 
brins de laine découvrent le monde et 
grandissent gaiement.

Dimanches 8 et 15 mai
Dès 2 ans

Du 4 au 10 mai
VO-VF

Du 27 avril au 3 mai
Dès 8 ans
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DU 11 AU 17 MAI MER. 11 JEU. 12 VEN. 13 SAM. 14 DIM. 15 LUN. 16 MAR. 17

Mr Chat et les Shammies 11h

Maigret tend un piège 18h30 18h30

I Comete 18h30 20h30 17h 21h

Docteur strange in the 
multiverse of madness 
(VO/VF)

14h30 21h 
VO 18h15 14h30 14h30 16h 18h30

VO

Downton Abbey II : 
une nouvelle ère (VO/VF)

21h
VO 16h 16h 

VO 21h 16h45 14h*

Leur Algérie 17h 19h30 19h 16h30

Événement Sous-titres en audiodescription * avec le Club féminin

Dimanche 8 mai à 14h30
Venez déguisés !

Sandra Ouahnich dévoilera pour 
vous les accessoires de la saga, 

dans un cinéma décoré aux 
couleurs de Poudlard. N’hésitez 

pas à revêtir les attributs de 
Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle 

ou Serdaigle pour un après-midi 
magique !

Lynx
Documentaire de Laurent Geslin
France, Suisse. 2022. 1h22

Au cœur du massif jurassien, un 
appel étrange résonne à la fin de 
l’hiver. La superbe silhouette d’un 
lynx boréal se faufile parmi les 
hêtres et les sapins. Une histoire 
qui raconte le rôle essentiel que 
joue ce discret prédateur qui 
occupe dans nos forêts. 

Pour prolonger la séance :
Mercredi 4 mai à 14h30

Inscription conseillée pour le goûter 
(supplément 1 €).

À la découverte de nos forêts
Découvrez les espèces vivantes qui 
peuplent nos forêts avec Les petits 
débrouillards. Une manière simple 
et ludique de développer un regard 
curieux sur la biodiversité.

Mercredi 4 mai
Dès 8 ans

Cycle Michel Audiard

DU 27 AVRIL AU 3 MAI MER. 27 JEU. 28 VEN. 29 SAM. 30 DIM. 01 LUN. 02 MAR. 03

À la croisée des chemins 
Concert dessiné - Entrée libre 19h

Film surprise
coup de cœur Afcae 18h30

ICARE 14h30 18h30 14h30 21h

Les gagnants 16h30 18h30 16h30 21h 21h

Libertad (VO) 18h30 21h 16h30 21h

De nos frères blessés 21h 16h30 21h 16h 18h30 16h30
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L’Algérie, d’hier à aujourd’huiUn toit pour toi 

Leur Algérie
Documentaire de Lina Soualem
Qatar, Algérie, France, Suisse. 2021. 1h38

Après 62 ans de mariage, les grands-
parents de Lina se séparent. Ils étaient 
venus d’Algérie en Auvergne, il y a plus 
de 60 ans, et avaient traversé cette vie 
chaotique d’immigrés. Pour Lina, leur 
séparation est l’occasion de questionner 
leur long voyage d’exil et leur silence.

Douceur des souvenirs et de l’amour 
d’une jeune femme pour les siens. Par 
ces temps de rejet de toute altérité, ce 
petit film procure un grand apaisement.  
Le Parisien

Concert dessiné

À la croisée  
des chemins
Avec Mazarin (musique) 
et Alexis Hourellou (dessin)
France. 2022. 50 mn

Une guitare, une batterie, une voix et 
les peintures s’animent sur grand écran 
pour un concert empli de tableaux et de 
couleurs.

Cycle Michel Audiard

Maigret tend un piège
De Jean Delannoy
Avec Jean Gabin, Annie Girardot, 
Jean Desailly
France, Italie. 1958. 1h56

1957. Une femme dont les vêtements ont 
été lacérés est retrouvée morte dans le 
quartier du Marais, à Paris. Peu après, 
trois autres femmes sont assassinées 
de la même façon. Maigret soupçonne le 
meurtrier d’être un malade et décide de 
lui tendre un piège afin de le démasquer.

Très beau sur le plan esthétique, Maigret 
tend un piège bénéficie également d’une 
mise en scène qui parvient à éviter 
l’aspect théâtral grâce à des mouvements 
de caméra discrets, mais qui savent se 
faire fluides et efficaces. CineDweller

I comete
De Pascal Tagnati
Avec Jean-Christophe Folly, 
Pascal Tagnati, Cédric Appietto
France. 2022. 2h07

Un village en Corse. Les enfants 
s’égayent, les ados traînent, les adultes 
réfléchissent à l’avenir, les aînés 
commentent le temps qui passe. Ceux 
qui vivent à la ville retrouvent ceux qui 
ne sont jamais partis. Malgré le soleil 
et les éclats de rire, l’été ne guérit pas 
toutes les blessures. 

Du 11 au 17 mai
Interdit aux moins de 12 ansDu 4 au 10 mai Du 4 au 10 mai

Du 11 au 17 mai
Du 27 avril au 3 mai

D’après le roman de Joseph AndrasSamedi 30 avril

Jeudi 12 et lundi 16 mai
D’après Georges Simenon

Libertad
De Clara Roquet
Avec María Morera, Nicolle García, 
Vicky Pena
Espagne, Belgique. 2022. 1h44

Espagne, l’été. Libertad fait irruption 
dans la vie de Nora, 15 ans et bouscule 
le calme habituel de ses vacances 
en famille. Ces deux jeunes filles que 
tout oppose nouent alors une amitié 
profonde qui marquera leur entrée dans 
l’adolescence.

Libertad met en scène avec beaucoup 
de délicatesse une adolescente dont le 
regard change sur les comportements de 
ses parents et les usages de son milieu. 
Le Parisien

Downtown Abbey II : 
une nouvelle ère 
De Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, 
Michelle Dockery
Grande-Bretagne. 2022. 2h06

Le retour très attendu de la famille 
Crowley réunit les acteurs favoris de 
la série pour un grand voyage dans le 
sud de la France afin de découvrir le 
mystère de la villa dont vient d’hériter 
la comtesse douairière.

Du 11 au 17 mai
VO/VF

De nos frères blessés
D’Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, 
Jules Langlade
France. 2022. 1h35

1954, Hélène et Fernand tombent 
amoureux. Elle part avec lui pour Alger. 
L’Algérie et la France se déchirent, leur 
vie bascule. 

Du 4 au 10 mai

La MIF
De Frédéric Baillif
Avec Claudia Grob, Anaïs Uldry, 
Kassia da Costa
Suisse. 2022. 1h50

Au cœur d’un foyer d’accueil, une 
bande d’adolescentes vivent avec leurs 
éducateurs. Comme dans une famille, 
elles ne se sont pas choisies et elles 
vivent sous le même toit. Lorsqu’un fait 
divers met le feu aux poudres, c’est tout 
un système sclérosé et rétrograde qui se 
révèle au grand jour. 

En faisant battre le cœur de ce foyer, le 
cinéaste réalise une ode magnifique à la 
jeunesse et à la vie.  Sud-Ouest 

Placés
De Nessim Chikhaoui
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, 
Philippe Rebbot
France. 2022. 1h51

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, 
Elias ne peut passer les épreuves du 
concours d’entrée à Sciences Po. À 
la recherche d’un job en attendant 
de pouvoir s’y représenter, il devient 
éducateur dans une Maison d’enfants à 
caractère social. 

Les dialogues sont ciselés, les vannes 
fusent et donnent leur rythme à plusieurs 
séquences réussies. Au cœur d’un casting 
composé de jeunes comédiens non-
professionnels attachants. Positif

Les gagnants
De Laurent Junca et AZ 
Avec Gloria Colston, JoeyStarr, AZ
France. 2022. 1h25

Deux gagnants vont passer une semaine 
à Marseille chez leur idole, filmés en 
live sur les réseaux. Problème : les deux 
gagnants sont des boulets... 

Du 27 avril au 3 mai
Du 27 avril au 3 mai

VO

Lundi 16 mai à 18h30 : 
présentation du cycle  

par Dominique Chansel.
19h30 : collation

20h30 : film

Les oliviers de la justice
De James Blue
Avec Pierre Prothon, Jean Pelegri, 
Marie Decaître 
France, Algérie. 2062. 1h20

En 1962, un Français retourne à Alger au 
chevet de son père malade. En veillant 
ce père agonisant, il renoue avec sa terre 
natale, au moment où se consomme 
le divorce entre les deux rives de la 
Méditerranée.

Un témoignage précieux sur l’Algérie lors 
des derniers mois de ce que l’on appelait 
encore les « événements ». Libération

Rencontre avec la réalisatrice 
Aurélia Barbet  

(de l’Association du cinéma 
indépendant pour sa diffusion), 

vendredi 13 mai à 18h30.

Animé  
par Martine Gremillet-Parent

jeudi 5 mai à 20h30.

Animé par Karima Dirèche-
Slimani, maître de conférences 

en histoire contemporaine
Lundi 2 mai à 18h30.

Mardi 3 mai à 18h30

Avant-première  
du Coup de cœur de l’Afcae 

Comme chaque mois, retrouvez  
le film surprise, coup de cœur 

 de l’association française  
des cinémas d’art et d’essai.  
Et laissez-vous surprendre.

Exposition des Archives départementales d’Outre-mer  
« Des archives pour dire l’Algérie » du 27 avril au 17 mai


