
  

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
Les Minions 2 : il était une fois Gru

 du 29 juin au 12 juillet 2022

Dernières Séances

El Buen patrón
De Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo
2022 – Espagne – 2h
En VO sous-titrée

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe… Une stagiaire irrésistible… A la 
veille de recevoir un prix censé honorer 
son entreprise, Juan Blanco, héritier 
de l’ancestrale fabrique familiale de 
balances, doit d’urgence sauver la boîte. 
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste 
et autoritaire : en bon patron ?

Elvis
De Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks
2022 – USA – 2h39
En VF & VO sous-titrée

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le 
film explorera leurs relations sur une 
vingtaine d’années, de l’ascension du 
chanteur à son statut de star inégalé, 
sur fond de bouleversements culturels 
et de la découverte par l’Amérique de la 
fin de l’innocence.

Jurassic World : 
le monde d’après
De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
2022 – USA – 2h26

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.

Incroyable mais vrai
De Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker
2022 – France – 1h14

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence.

Avec ce quatuor grotesque, Quentin 
Dupieux concocte une histoire inventive 
qui ne s’interdit aucune bifurcation 
surréaliste et cloue au pilori avec un 
sourire sardonique le culte du jeunisme, 
l’obsession de la performance et les 
accidents parfois (très) douloureux 
provoqués par la « modernité » 
numérique. Un amusant spectacle. 
Marianne

Pour sa nouvelle comédie, Quentin 
Dupieux livre une fable rapide et 
rusée. Il réussit une nouvelle fois à 
jouer intelligemment avec l’étrangeté.  
Le Figaro

Top Gun : Maverick
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise
2022 – USA – 2h12

Après avoir été l’un des meilleurs 
pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, 
Pete “Maverick» Mitchell continue à 
repousser ses limites en tant que pilote 
d’essai. Il refuse de monter en grade, car 
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est 
chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour 
une mission spéciale qu’aucun pilote 
n’aurait jamais imaginée.

À voir du 6 au 19 juillet À voir jusqu’au 19 juillet À voir jusqu’au 19 juillet À voir jusqu’au 5 juillet À voir jusqu’au 5 juilletÀ voir du 6 au 12 juillet

I’m your man
De Maria Schrader
Avec Maren Eggert, Dan Stevens
2022 – Allemagne – 1h48
En VO sous-titrée

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal. Son existence ne doit servir qu’un 
seul but : rendre Alma heureuse.

Une comédie romantique 
d’un nouveau genre

Javier Bardem en chef 
d’entreprise prêt à tout

Toujours à l’affiche
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FÊTE DU CINÉMA



Thor : love and thunder
De Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman
2022 – USA – 1h59

Alors que Thor est en pleine introspection 
et en quête de sérénité, sa retraite est 
interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est 
donné pour mission d’exterminer tous 
les dieux. Pour affronter cette menace, 
Thor demande l’aide de Valkyrie, de 
Korg et de son ex-petite amie Jane 
Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, 
le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans 
une dangereuse aventure cosmique 
pour comprendre les motivations qui 
poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter 
avant qu’il ne soit trop tard.

Irréductible
De & avec Jérôme Commandeur
Avec Laetitia Dosch, Christian Clavier
2022 – France – 1h25

Vincent Peltier, paisible employé aux 
« Eaux et forêts » à Limoges, est incité à 
démissionner à cause d’une révision des 
effectifs, ce qu’il souhaite le moins du 
monde. Une inspectrice trop zélée décide 
de le muter dans les pires endroits au 
monde pour le pousser à renoncer. Elle 
l’envoie donc au Groënland pour protéger 
les chercheurs d’une base scientifique des 
attaques d’ours. On vous laisse imaginer 
la suite…

Les Goûts  
et les couleurs
De Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati
2022 – France – 1h50

Marcia, jeune chanteuse passionnée, 
enregistre un album avec son idole 
Daredjane, icône rock des années 1970, 
qui disparait soudainement. Pour sortir 
leur album, elle doit convaincre l’ayant-
droit de Daredjane, Anthony, placier sur 
le marché d’une petite ville, qui n’a jamais 
aimé sa lointaine parente et encore moins 
sa musique. Entre le bon et le mauvais 
goût, le populaire et le chic, la sincérité 
et le mensonge, leurs deux mondes 
s’affrontent. À moins que l’amour, bien 
sûr...

Ducobu président !
De & Avec Elie Semoun
Avec Gabin Tomasino, Émilie Caen
2022 – France – 1h30

Une nouvelle année scolaire démarre 
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, 
une élection exceptionnelle va avoir lieu 
pour élire le président des élèves. C’est 
le début d’une campagne électorale un 
peu folle dans laquelle vont se lancer 
les deux adversaires principaux : Ducobu 
et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et 
de ses nombreux gadgets, Ducobu triche 
comme jamais et remporte l’élection. 
Parc d’attraction dans la cour, retour de 
la sieste, suppression des légumes à la 
cantine…pour Latouche, trop c’est trop !

Buzz l’éclair
D’Angus Maclane
Avec la voix de François Civil
2022 – USA – 1h45

La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace qui, depuis, a 
inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa 
commandante et son équipage sur une 
planète hostile située à 4,2 millions 
d’années-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour 
cela, il peut compter sur le soutien d’un 
groupe de jeunes recrues ambitieuses 
et sur son adorable chat robot, Sox. 
Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son 
armée de robots impitoyables ne va pas 
leur faciliter la tâche, d’autant que ce 
dernier a un plan bien précis en tête…

Sortie nationale le 13 juillet Sortie nationale le 29 juin À voir du 29 juin au 12 juillet Sortie nationale le 13 juillet
À partir de 6 ans

À voir jusqu’au 26 juillet
À partir de 6 ans

Sortie nationale le 13 juillet Sortie nationale le 29 juin À voir du 29 juin au 5 juillet Sortie nationale le 6 juillet
À partir de 6 ans

La fête du cinéma 2022
Cette année plus encore, FÊTONS 
ENSEMBLE LE CINEMA DANS LES SALLES !

La Fête du Cinéma est de retour dans 
Cinéma Le Coluche – Scènes & Cinés 
pendant 4 jours.

Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet 
inclus, rendez-vous dans votre cinéma 
pour profiter d’un tarif unique de 4 € la 
séance pour tous et pour tous les films.

Une bonne raison pour assouvir votre 
soif de partager des émotions ensemble 
dans les salles obscures ! Tous au cinéma !

Menteur
D’Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus
2022 – France – 1h33

Jérôme est un menteur compulsif. Sa 
famille et ses amis ne supportent plus ses 
mensonges quotidiens. Ils font tout pour 
qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce 
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de 
plus en plus dans le mensonge jusqu’au 
jour où une malédiction divine le frappe : 
tous ses mensonges prennent vie. 
Commence alors pour un lui un véritable 
cauchemar.

La Traversée
De Varante Soudjian
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste
2022 – France – 1h45

Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie 
emmènent cinq ados déscolarisés pour 
faire une traversée de la Méditerranée 
et les réinsérer par les valeurs de la 
mer. Mais arrivés au port, ils tombent 
sur Riton, leur skippeur, un ancien flic 
de la BAC, qui a tout quitté pour fuir 
la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire 
cauchemar. Contraints, ils se retrouvent 
tous embarqués sur le même bateau pour 
une virée en mer de quinze jours. Une 
chose est sûre, après cette Traversée, ils 
n’auront plus tout à fait la même vision 
du monde…

Fratè
De Karole Rocher
Avec Thomas N’Gijol, Samir Guesmi
2022 – France – 1h25

À la suite de l’enterrement de son père, 
dans son village en plein milieu du maquis 
corse, Dumè, découvre l’existence d’un 
frère, Lucien, avec qui il devra partager 
l’héritage laissé par le patriarche. À 
condition d’arriver à cohabiter un mois 
dans la maison familiale… Sous fond 
de légitimité culturelle et d’héritage 
immobilier un rapport de force va 
s’installer entre Lucien, le fils de sang, et 
Dumè, le fils adoptif…

Les Minions 2 :  
il était une fois gru
De Kyle Balda
2022 – USA – 1h27

Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants 
et des chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à souhait 
pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions. Avec l’aide de 
Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau 
Minion arborant un magnifique appareil 
dentaire et un besoin désespéré de 
plaire – ils vont déployer ensemble des 
trésors d’ingéniosité afin de construire 
leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur 
première mission.

Tous au Cinéma ! Laissez-nous vous conter 
l’histoire du viking de l’espace

Et si tous vos mensonges 
devenaient réalité ?

La dernière comédie 
de Jérôme Commandeur

Un voyage en mer qui ne 
sera pas de tout repos !

Par le réalisateur du film 
Le Nom des Gens

Deux frères. La Corse.  
Un héritage.

Le Coin des P’tits Loups

Avant-première
Vendredi 8 juillet 21h

Avant-première
Lundi 11 juillet 21h

Avant-première
Mardi 12 juillet 14h


