
 

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

Prochainement

Mardi 5 juillet 22h : Piscine - Espace Vert

MARIUS
De Daniel Auteuil
France – 2013-1h34
Avec Daniel Auteuil, Raphaël Personnaz

Dans le Vieux-Port de Marseille, César tient le  bar de la 
Marine, avec son fils Marius. Cependant, le jeune homme rêve 
d’embarquer sur l’un des bateaux, qui passent devant le bar, 
pour partir vers des pays lointains. Fanny, une jeune et jolie 
marchande de coquillages, est secrètement amoureuse de Marius depuis des 
années. Ce dernier est lui aussi épris de la jeune femme, mais n’a jamais su lui 
avouer.

Ce grand classique de Pagnol est porté par la mise en scène de Daniel Auteuil, 
grand interprète du cinéma français et amoureux de la Provence. Deux atouts 
pour servir Marius.

Autour du film
Né en Algérie,  Daniel Auteuil  a grandi à Avignon. Il réussit à perdre presque 
totalement son accent en s’ installant à Paris à l’âge de dix-neuf ans. Mais 
lorsqu’ il discute avec ses parents, il est impossible pour lui de parler comme un 
vrai habitant de la capitale. Pour interpréter César dans sa trilogie marseillaise, 
l’acteur reconnaît que retrouver son accent du sud n’a pas été bien difficile.

Mardi 12 juillet 22h : Allende - devant le bâtiment 28

TOUT SIMPLEMENT NOIR
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
France-2020-1h30
Avec Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary

JP, un acteur raté d’une quarantaine d’années, développe 
l’ idée d’organiser une grande marche d’hommes noirs à Paris 
pour protester contre la sous-représentation des Noirs dans 
la société et dans les médias. Pour soutenir ce projet, il essaie 
de rencontrer des personnalités influentes de la communauté noire, comme les 
humoristes Fary et Éric Judor ou encore les rappeurs Soprano et Joey Starr.

Il va vite constater que de nombreux Noirs, même s’ ils adhèrent dans un premier 
temps à son idée, ont des conceptions très différentes de leur identité noire, du 
fait notamment de leurs expériences personnelles.

Une fantaisie hilarante aussi virulente contre le racisme que porteuse d’un 
message solidaire. 20 minutes

Autour du film
Tout Simplement Noir comporte de nombreux guests. Les deux réalisateurs ont 
écrit chacune de leurs scènes en fonction de leurs envies, bien avant d’avoir 
l’accord des personnalités. Jean-Pascal Zadi revient sur leurs participations : 
« Les guests qui ont accepté n’ont pas seulement joué des scènes politiquement 
incorrectes, ils ont aussi joué avec leur image, le jugement qu’on peut avoir sur 
eux. C’est une preuve de grande intelligence et je rends hommage à leur capacité 
d’autodérision ».

29 juin > 12 juillet 2022Marius

 Ciné Mardi en plein air
 

Tous les mardis de juillet, la Mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône et l’Espace Gérard Philipe s’associent pour installer 
un cinéma en plein air dans différents quartiers de la ville. Accueillis par les habitants et les associations du quartier 
pour ce moment convivial, le Cinéma est mis à l’honneur au coin de la rue.

Mer. 29 Ven. 1er Sam. 2 Dim. 3 Lun. 4 Mar. 5
Champagne ! 14h30 21h 18h30 21h 16h30

Compétition officielle 21h 21h 14h30
18h30 21h

Chantons sous la pluie 18h30 18h30 21h
Le Voyage du Prince 16h30 18h 18h
Marius CINE PLEIN AIR 22h

Mer. 6 Ven. 8 Sam. 9 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12
C’est Magnifique ! 14h30 18h30 21h 21h

Jurassic World : le monde d’après 21h 21h 14h
18h30

Petite fleur 18h30 21h 18h30 16h30 21h
L’anniversaire de Tommy 16h30 18h 18h
Tout simplement noir CINE PLEIN AIR 22h



LE VOYAGE DU PRINCE
De Jean-François Laguionie, Xavier Picard
France – 2019-1h17
Avec Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols
À partir de 8 ans

Un vieux Prince aventurier et curieux 
échoue sur un rivage inconnu. Blessé et 
perdu, il est accueilli par le jeune Tom 
et ses parents. Ces derniers sont des 
chercheurs dissidents qui ont osé croire 
à l’existence d’autres peuples… Le Prince, 
guidé par son nouvel ami Tom, découvre 
avec enthousiasme et fascination cette 
société. Sous la forme d’un récit de 
voyage, les pérégrinations du Prince sont 
une fable mêlant le mythe du nouveau 
monde, relation homme-nature, sciences 
et progrès et acceptation des différences.

Autour du film
Le réalisateur a choisi de situer son film 
à la fin du XIXème siècle car il s’agit d’une 
époque où jamais dans l’histoire, l’Homme 
ne s’est senti aussi supérieur à la nature 
et à ceux qui n’étaient pas parvenus, 
selon eux, au même degré d’évolution. 
C’est le règne du progrès, des découvertes 
industrielles, de l’électricité rayonnante 
et des expositions coloniales où l’on 
présentait les « sauvages » dans des cages 
analogues à celles du Jardin des Plantes…

L’ANNIVERSAIRE 
DE TOMMY
De Michael Ekbladh
France-2022-1h15
Avec Fanny Roy, Jennifer Saunders, 
David Macaluso
À partir de 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement 
avec sa famille dans une jolie maison, 
entouré de nombreux amis. Mais la 
naissance de sa petite sœur bouscule 
les habitudes et à cause d’elle, la fête 
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien 
d’être compromise. Une drôle d’aventure 
commence alors pour rejoindre la maison 
de sa chère grand-mère…

Partager ses parents, ce n’est pas si facile ! 
Les enfants ont tendance à croire que 
l’amour de leurs parents est comme un 
gâteau d’anniversaire : plus il y a d’enfants 
et plus les parts sont petites.

Ce film s’ inspire des albums jeunesse 
Tommy de l’autrice allemande Rotraut 
Susanne Berner, édité en français par les 
Editions La Joie de Lire.

CHAMPAGNE !
De Nicolas Vanier
France-2022-1h43
Avec Elsa Zylberstein, Francois-Xavier Demaison, 
Eric Elmosnino, Sylvie Testud

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume 
se connaissent maintenant depuis 
plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs 
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et 
justement, le temps d’un ce week-end, la 
bande de cinquantenaires se retrouve en 
Champagne pour l’enterrement de vie de 
garçon de Patrick, le dernier célibataire 
de la bande. Mais la future épouse, 
arrivée à l’ improviste, ne semble pas faire 
l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, 
au fil de fous rires, d’engueulades et 
de réconciliations, l’amitié est mise à 
l’épreuve et tout le monde trinque !

Jalonnée de scènes drôles et touchantes, 
cette comédie pétillante et pédagogique 
parle aussi du rapport des hommes à la 
nature, un sujet de prédilection du cinéaste 
de Belle et Sébastien et Poly, qui met à 
l’honneur les beaux paysages naturels de la 
région, ainsi que sa boisson emblématique 
à fines bulles. CNews

Séance de rattrapage

CHANTONS 
SOUS LA PLUIE
De Stanley Donen, Gene Kelly
USA – 1952-1h43
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds

Chantons sous la pluie est considéré 
comme un monument du cinéma. Cette 
comédie musicale créée en 1952 réunit stars 
hollywoodiennes et histoire du cinéma. 
Elle ressort aujourd’hui remastérisée. 

Dans le film, Don Lockwood (Gene Kelly) 
est un acteur célèbre en couple avec une 
autre vedette du cinéma encore muet, 
Lina Lamont. La révolution du parlant 
met en difficulté Lina en raison de sa 
voix nasillarde et zozotante. Une jeune 
danseuse entre alors en jeu pour lui prêter 
sa voix et cette dernière bouleverse la vie 
des personnages.

PETITE FLEUR
De Santiago Mitre
France-2022-1h38
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, 
Vimala Pons

Le couple, l’amour et la vie de famille 
sont de bien belles aventures que vivent 
José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui 
s’ installe. Lucie consulte alors un psy pour 
sauver leur couple. De son côté, José va 
voir, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, 
ils se lancent dans une nouvelle thérapie. 
Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous 
les jeudis : la nouvelle recette du bonheur !

Cette histoire étrange (un peu longue au 
démarrage) fait réfléchir à l’absurdité de la 
violence et à la folie tapie dans le cœur des 
hommes. Une curiosité. Femme Actuelle

C’EST MAGNIFIQUE !
De Clovis Cornillac
France – 2022-1h37
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu 
loin des désordres du monde, entre ses 
abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son 
univers qui bascule : il découvre qu’ il a 
été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’ il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de 
ses origines, il croise la route d’Anna qui, 
touchée par la bienveillance de cet homme, 
accepte de l’aider. C’est magnifique ! est un 
conte dans lequel la réalité croise la magie.

Autour du film
Clovis Cornillac,  Lilou Fogli  et  Tristan 
Schulmann sont partis sur l’histoire de cet 
homme qui ne s’est jamais confronté à la 
société moderne. Tout au long de l’écriture, 
ils voulaient se focaliser sur le regard de 
ce dernier sur le monde, pour permettre au 
spectateur de s’ interroger sur notre propre 
société.

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS
De Colin Trevorrow
Québec-2022-2h26
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

Quatre ans après la destruction de Isla 
Nublar, les dinosaures font désormais 
partie du quotidien de l’humanité entière. 
Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce 
humaine maintenant qu’elle doit partager 
son espace avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait jamais connues.

Jurassic World : Le Monde d’après propose 
un spectacle enthousiasmant, bourré de 
clins d’œil habiles et efficaces, de scènes 
et de péripéties rocambolesques encore 
inédites dans la saga et nous offre enfin le 
retour des héros de 1993. Filmsactu

COMPÉTITION 
OFFICIELLE
De Mariano Cohnn Gastón Duprat
Espagne – Argentine – 2022-1h54
Avec Antonio Banderas, Penelope Cruz,  
Oscar Martinez

Dans l’espoir de laisser sa trace dans 
l’Histoire, un milliardaire entreprend 
de produire un chef d’œuvre 
cinématographique avec trois stars 
extravagantes. La cinéaste, à la fois 
exigeante et sauvage, Lola Cuevas, est 
chargée de diriger la star hollywoodienne 
Félix Rivero et le comédien de théâtre Iván 
Torres. Cependant, les répétitions dérapent 
rapidement. Car si leur talent est grand… 
leur ego l’est encore plus.

Plus qu’un film sur la fabrication du cinéma, 
Compétition officielle s’amuse de cette 
volonté assoiffée de reconnaissance, de 
l’envie aveuglante de monter toujours une 
marche plus haute que l’autre sur le grand 
escalier des honneurs. Les Echos

Au cours de cet été, l’Espace Gérard 
Philipe ouvre des « séances de 
rattrapage » pour voir ou revoir des 
œuvres du répertoire revisitées ou des 
films qui n’ont pas trouvé leur place 
dans le programme de cette année.

Jeune Public


