
  

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

 du 04 au 17 mai 2022Doctor strange 2

Toujours à l'affiche

Seule la terre  
est éternelle
De François Busnel, Adrien Soland
2022 – France – 1h52

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a 
brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A 
travers ce testament spirituel et joyeux, 
il nous invite à revenir à l’essentiel et 
à vivre en harmonie avec la nature. 
Cet homme est l’un des plus grands 
écrivains américains. Il s’appelle Jim 
Harrison.

L’écrivain « au physique de cyclope et 
à la démarche de grizzly » y révèle une 
tendresse rugueuse et narquoise, qui 
émeut beaucoup et donne la furieuse 
envie de le relire. L’Obs

Murina
D’Antoneta Alamat Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic
2022 – Croatie – 1h32

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de 
sa mère – et de la mer, un refuge dont 
elle explore les richesses. L’arrivée 
d’un riche ami de son père exacerbe 
les tensions au sein de la famille. Julija 
réussira-t-elle à gagner sa liberté ?

Avec Murina, la Croate Antoneta Alamat 
Kusijanovic, 36 ans, signe des débuts 
fracassants et impose une personnalité 
artistique qui rappelle déjà celle de la 
réalisatrice Jane Campion, qui, comme 
elle, plébiscite la nature sauvage, les 
mises en scène physiques et les héroïnes 
en guerre. Marianne

Le Monde après nous
De & Avec Louda Ben Salah-Cazanas
Avec Louise Chevillotte
2022 – France – 1h25

Labidi est un jeune d’aujourd’hui : il va 
de petites magouilles en jobs d’appoint, 
habite en colocation dans une chambre 
de bonne et se rêve écrivain. Mais sa 
rencontre avec Elisa l’oblige à repenser 
son train de vie au-dessus de ses 
moyens.

Un film habité de douceur comme on 
aimerait en voir souvent, accordant 
une place émouvante au doute et à 
l’instabilité. Comme le mot charme 
paraît faible, ce qui y remue et qui bat 
pourrait bien être de la grâce. Libération

Le Secret de la cité 
perdue
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum
2022 – USA – 1h52
À voir jusqu’au 17 mai

Le Dernier piano
Avec Adel Karam, Tarek Yaacoub
2022 – Liban – 1h50
En VO sous-titrée
À voir jusqu’au 10 mai

Qu’est-ce qu’on a tous 
fait au bon dieu ?
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
2022 – France – 1h38
À voir jusqu’au 10 mai

Un talent en or massif
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal
2022 – USA – 1h47
À voir jusqu’au 10 mai

Les Animaux 
fantastiques : les 
secrets de Dumbledore
Avec Eddie Redmayne, Jude Law
2022 – Royaume-Uni – 2h22
À voir jusqu’au 17 mai

Le Médecin imaginaire
Avec Fatsah Bouyahmed, Alban Ivanov
2022 – France – 1h26
À voir jusqu’au 17 mai

Sonic 2 le film
Avec la voix de Malik Bentalha
2022 – USA – 2h02
À voir jusqu’au 17 mai

À voir du 4 au 10 avril À voir du 11 au 17 mai À voir du 11 au 17 maiÀ voir du 4 au 10 avril

À l’ombre des filles
D’Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
2022 – France – 1h46

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Entre bonne 
conscience et quête personnelle, Luc 
va alors tenter d’offrir à ces femmes un 
semblant de liberté.

Étienne Comar signe avec ce deuxième 
long métrage une belle introspection 
sur la nature et la force de l’art et sa 
puissance émancipatrice. L’air de rien, 
il s’offre une belle réflexion sur une 
sororité soumise à l’adversité d’un 
cloisonnement collectif. L’Humanité

Une partition chorale 
humaniste

L’hommage somptueux de 
François Busnel à Jim Harrison

Le bijou de la Quinzaine 
des Réalisateurs 2021

Une histoire d’amour, 
de bonheur, de larmes…

Mer. 04 Jeu. 05 Ven. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09 Mar. 10

Doctor strange 2 (2d & 3d)
14h

16h30
21h

14h
18h30 3D

21h

14h
18h30

21h

14h
18h30

21h

14h
16h30

21h

14h
18h30
21h 3D

14h
18h30

21h
Downton abbey ii :  
une nouvelle ère (vf & vo)

14h
16h30*

14h
16h30* VO

18h45*
14h

16h30*
14h

16h30*
14h

16h30*
18h45* VO

14h
16h30*
18h45*

14h
16h30* VO

Le Médecin imaginaire 14h
16h15

16h30
21h

14h
16h*

18h45
14h

16h15
14h

16h15
14h

16h15
21h

14h
16h15
18h45

Les Passagers de la nuit 16h30
18h45

16h30
18h45

14h
18h45

16h30
18h45

16h30
18h45

16h30
18h45

14h
18h45

Le Secret de la cité perdue 18h45
21h 21h 21h 21h 21h 21h

Un talent en or massif 21h 21h 21h 21h 21h
Les animaux fantastiques 3 21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h
Qu’est-ce qu’on a tous fait  
au bon dieu ? 16h30* 14h

À l’ombre des filles 19h* 16h30* 16h30* 19h* 16h30* 16h30*
Seule la terre est éternelle 18h30 18h30 18h30 18h30 16h15
Le dernier piano (vo) 16h15 18h45
Sonic 2 le film 14h 14h 14h
Toute une nuit sans savoir (vo) Les lundis du ciné va 19h
On sourit pour la photo Avant-première 19h

Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

Doctor strange 2 (2d & 3d)
14h

18h30
21h

14h
18h30

21h

14h
18h30 3D

21h

14h
18h30

21h

14h
16h30

21h

14h
18h30

21h

14h
18h30 3D

21h

Les folies fermières 14h
16h15

14h
18h40

14h
16h15

21h

14h
16h15

21h
14h

18h30
14h

16h15
18h30

14h
16h15

On sourit pour la photo 16h30
21h

14h
16h15

21h

14h
16h15

21h
16h30

21h
16h30
18h30

14h
16h15

21h
14h

16h15

Les passagers de la nuit 18h30 16h30
18h45

14h
18h45

18h45
21h 16h45 14h

18h45 16h30
Downton abbey ii :  
une nouvelle ère (vf & vo)

18h30 16h15 VO 16h15 18h30 16h15 14h
18h45* VO

Le médecin imaginaire 16h30 16h30 16h30 16h30 18h45 16h30 16h30
Le secret de la cité perdue 21h 21h 21h 21h 21h
Les animaux fantastiques 3 21h 21h 21h 21h
Murina (vo) 18h30 14h 18h30 16h45 19h 21h 18h30
Le monde après nous 18h45 18h45 18h45 21h 18h45 21h
Sonic 2 le film 14h 14h 14h
Icare 16h30 14h 14h
C’est magic ! - À la baguette ! 14h

Atelier-Goûter
15h40* 15h40*

J’adore ce que vous faites Avant-première 16h30
Coupez ! Cérémonie d’ouverture cannes 2022 19h



Coupez !
De Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo
2022 – France – 1h51

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à 
un énième film d’horreur à petit budget. 
L’irruption d’authentiques morts-vivants 
va perturber le tournage…

Venez assister dans votre cinéma à 
la Cérémonie d’Ouverture du Festival 
de Cannes 2022 et découvrez le film 
d’Ouverture en même temps que les 
festivaliers !

Doctor Strange in the 
multiverse of madness
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen
2022 – USA – 2h06
En 2D & 3D selon les séances

Dans ce nouveau film Marvel Studios, 
l’univers cinématographique Marvel 
déverrouille et repousse les limites 
du multivers encore plus loin. 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 multivers 
pour affronter un nouvel adversaire 
mystérieux.

On sourit pour la photo
De François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot
2022 – France – 1h35

Thierry passe ses journées à classer 
ses photos de famille, persuadé que le 
meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa 
femme, lassée des « c’était mieux avant », 
lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, 
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 
98 », leurs meilleures vacances en famille. 
Officiellement, il veut passer une dernière 
semaine avec leurs d’enfants avant de leur 
annoncer leur séparation. Officieusement 
il espère reconquérir sa femme… Mais 
les enfants, désormais trentenaires, sont 
moins dociles qu’il y a 20 ans et la chasse 
aux souvenirs sur les routes de Grèce va 
vite fatiguer tout le monde. En tentant de 
rallumer la flamme de son couple, Thierry 
risque bien de mettre le feu à sa famille…

Downton Abbey II :  
une nouvelle ère
De Simon Curtis
Avec Maggie Smith, Imelda Staunton
2022 – Royaume-Uni – 2h06
En VF & VO sous-titrée

Le réalisateur primé Julian Fellowes 
présente le film événement Downton 
Abbey II : une nouvelle ère. Le retour très 
attendu du phénomène mondial 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.

C’est magic !  
À la baguette !
De Max Lang, Jan Lachauer,  
Jeroen Jaspaert
2022 – 0h53

Pour la sympathique sorcière qui 
s’envole sur son balai, et le paisible 
Monsieur Bout-de-Bois qui décide 
d’aller courir de bon matin, le chemin 
ne sera pas de tout repos ! Commence 
alors, pour nos deux héros, une longue 
aventure parsemée d’embûches et de 
rencontres.

Sortie nationale le 18 mai Sortie nationale le 4 mai Sortie nationale le 11 mai À voir jusqu’au 24 mai

À partir de 3 ans
Goûter offert après l’atelier

Places limitées – Tarif Unique à 4€
Réservation au 04.42.56.92.34

En partenariat avec  
Et le Ciné Va

Sortie nationale le 18 mai Sortie nationale le 4 mai Sortie nationale le 11 mai À voir du 11 au 17 mai
À partir de 8 ans

Toute une nuit  
sans savoir
De Payal Kapadia
2022 – Inde – 1h39
En VO sous-titrée

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et de 
manifestations qui racontent un monde 
assombri par des changements radicaux. 
Le film nous entraine dans les peurs, les 
désirs, les souvenirs d’une jeunesse en 
révolte, éprise de liberté.

J’adore ce que  
vous faites
De Philippe Guillard
Avec Artus, Gérard Lanvin
2022 – France – 1h31

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à 
tourner l’un des films les plus importants 
de sa carrière dans le sud de la France, son 
chemin croise celui de Momo Zapareto… 
Pour son plus grand regret. Car Momo 
est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le 
cauchemar ne fait que commencer…

Les Passagers  
de la nuit
De Mikhael Hers
Avec Charlotte Gainsbourg,  
Emmanuelle Béart
2022 – France – 1h51

Paris, années 80. Elisabeth, vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, 
où elle fait la connaissance de Talulah, 
jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous 
son aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer et Matthias la possibilité 
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth 
invente son chemin, pour la première fois 
peut-être. Tous s’aiment, se débattent... 
leur vie recommencée ?

Les Folies fermières
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani
2022 – France – 1h49

David, jeune paysan du Cantal, vient 
d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera 
sur scène et dans l’assiette, avec les 
bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne 
peut que marcher ! Ses proches, sa mère 
et surtout son grand-père, sont plus 
sceptiques.

Icare
De Carlo Vogele
2022 – France – 1h16

Sur l’île de Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils du 
grand inventeur Dédale. Lors d’une 
exploration près du palais de Cnossos, 
le petit garçon fait une étrange 
découverte : un enfant à tête de taureau 
y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. 
En secret de son père, Icare va pourtant 
se lier d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Mais le destin bascule 
quand ce dernier est emmené dans un 
labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son 
ami et changer le cours d’une histoire 
écrite par les dieux ?

  Les Lundis du Ciné Va Festival de Cannes 2022
Film d’Ouverture

Gérard Lanvin rencontre  
un fan un peu collant…

Cet univers n’en est qu’un 
parmi un nombre infini

Une chronique délicate de 
la France des années 80

Réglez vos montres,  
on est en 1998

Le cabaret de la ferme du 
Couderc vous ouvre ses portes

Les nouvelles aventures  
de la famille Crawley

Le Coin des P’tits Loups

Lundi 9 mai à 19h Avant-première
Dimanche 15 mai 16h30 Avant-première

Mardi 10 mai 19h

Atelier-goûter
Ma sorcière volante
Mercredi 11 mai 14h

Mardi 17 mai à 19h

Coup 
deE

Coup 
deE


