À découvrir en famille
La Petite bande

De Pierre Salvadori
(Filmographie partielle : En liberté ! 2017 ;
Dans la cour 2014 ; Hors de prix 2006)
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines,
Aymé Medeville
France, 2022, 1h48
À partir de 10 ans

Cat, Fouad, Antoine et Sami ont 12 ans.
Par fierté et provocation, ils s’embarquent
dans un projet fou : faire sauter l’usine qui
pollue leur rivière depuis des années. Mais
les désaccords sont fréquents et les votes
à égalité paralysent constamment l’action.
Pour se départager, ils décident de faire
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un
gamin rejeté et solitaire.

Les Rendez-vous

Krypto
et les supers animaux
De Jared Stern, Sam Levine
Long métrage d’animation
États-Unis, 2022, 1h46
À partir de 6 ans

Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela,
il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

Lundi 5 septembre 18h30

Coup de cœur
surprise

Un nouveau rendez-vous à l’Espace Robert
Hossein ! En partenariat avec l’AFCAE
(Association Française des Cinémas d’Art
et d’Essai), découvrez tous les mois un film
surprise, coup de cœur du moment, en
avant-première.

Du 11 au 25 septembre

La reprise de la quinzaine
des réalisateurs
Découvrez cinq films en avant-première
de la sélection de la quinzaine des
réalisateurs, présentés lors du Festival de
Cannes 2022. Ces films seront accompagnés
par l’équipe du cinéma ou par des
intervenants extérieurs.
Dimanche 11 septembre 18h30

Pamfir

de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Vendredi 16 septembre 18h30

Falcon lake

du 24 au 30 août
Bullet Train

Mer. 24

Ven.26

Sam.27

Dim.28

21h (VO)

18h30 (VF)

21h (VF)

16h30 (VF)

La Petite bande
As Bestas
Les Nuits de Mashhad (VO)

16h30
18h30

21h

14h30
18h30

- int.-12ans

du 31 août au 6 septembre
L’année du requin
Peter Von Kant
Sundown (VO)
Costa Brava, Lebanon (VO)
La Petite bande
Coup de cœur surprise

14h30
Mer. 31
16h30
14h30
21h
18h30

16h30
Sam.3
21h
16h30
18h30
14h30

Dimanche 18 septembre 18h30

Ashkal

16h

19h

16h15

21h

14h30

14h15

Dim.4
14h30
19h
16h30

De Charlotte Le Bon

Le sens du burlesque de Pierre Salvadori
fait merveille dès lors qu’ il s’attache à
dépeindre un petit groupe de préados en
opération commando. Tourné au cœur de
l’arrière-pays corse, non loin du village où
il a grandi, La Petite Bande joue résolument
la carte de l’aventure, de l’écologie et de
l’évasion. Il y a quelque chose du Club des
cinq version Greta Thunberg dans cette
fable à hauteur d’enfants.
Olivier Delcroix, Le Figaro

Mar.30
18h30 (VO)

18h30
20h30

- int.-12ans

Krypto et les supers
animaux

Lun.29

Lun.5
21h
14h30
16h30

Mar.6
18h30
16h30
21h

18h30

Prochainement :

De Youssef Chebbi

Vendredi 23 septembre 18h30

Un beau matin
De Mia Hansen-Løve

Dimanche 25 septembre 18h30

Les Harkis

De Philippe Faucon

Plein : 5,50€ • Réduit : 4,50€ (demandeurs d’emploi, + 65 ans)
Super réduit : 3€60 (- 14 ans)
Abonnement 10 séances : 36 €
Boulevard Victor Jauffret - 13450 Grans
Ciné-goûters +1€ par enfant
Tél. 04 90 55 71 53
Tous les lundis : séances au tarif super réduit 3,60€
espaceroberthossein@scenesetcines.fr
Tous les mercredis : séances au tarif réduit 4,50€

Espace Robert Hossein

Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr et sur
Mer 24 août 16h30
Ven 26 août 21h
Sam 27 août 14h30

Lun 29 août 18h30
Sam 3 sept. 14h30
Dim 4 sept. 16h30

Mer 24 août 14h30
Sam 27 août 16h30

Dim 28 août 14h15
Lun 29 août 14h30
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Bullet train

2022

Bullet train

De David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
États-Unis, 2022, 2h07
Interdit aux moins de 12 ans

Tueur à gages poursuivi par la malchance,
Coccinelle a fait échouer sa dernière
mission. Lorsqu’il est engagé pour
récupérer une mallette à bord d’un train à
grande vitesse lâché à travers le Japon, il
est déterminé à y parvenir sans violence.
Sauf que le destin en a décidé autrement :
il se retrouve bientôt nez à nez avec une
bande d’assassins redoutables, tous liés
par un objectif commun. S’engage alors une
course folle contre la montre, si Coccinelle
veut sortir indemne à la prochaine station.

Les Nuits de Mashhad
Prix d’interprétation féminine,
Festival de Cannes 2022
De Ali Abbasi
(Filmographie : Boder 2018 ; Shelley 2016)
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi,
Arash Ashtiani
France, Danemark, 2022, 1h56
Interdit aux moins de 12 ans

2001, une journaliste de Téhéran plonge
dans les faubourgs les plus mal famés de
la ville sainte de Mashhad pour enquêter
sur une série de féminicides. Elle va
s’apercevoir rapidement que les autorités
locales ne sont pas pressées de voir l’affaire
résolue. Ces crimes seraient l’œuvre d’un
seul homme, qui prétend purifier la ville
de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux
prostituées.

As bestas

L’Année du requin

De Rodrigo Sorogoyen
(Filmographie partielle : Madre 2020 ; El reino 2018 ; Que dios nos perdone 2016)
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Espagne, France, 2022, 2h17

De Ludovic et Zoran Boukherma
(Filmographie : Teddy 2021)
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
France, 2022, 1h27

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un
petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées
pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit
avec leurs voisins va faire monter la tension…

Maja, gendarme maritime dans les landes,
voit se réaliser son pire cauchemar :
prendre sa retraite anticipée ! Mais la
disparition d’un vacancier met toute la
côte en alerte : un requin rôde dans la baie !
Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et
Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir
une dernière mission…

Ce thriller rural, sis dans un village en déclin de Galice, ne se contente pas de
captiver par la seule force oppressante de son récit. II sidère aussi par l’ incroyable
sentiment de vérité qu’il dégage...
Ariane Allard, Positif
Toujours plus brillant à chaque film, Rodrigo Sorogoyen touche au sublime avec
As Bestas. L’auteur y tisse une synthèse passionnante de son art, dans un écrin de
thriller rural d’une maîtrise indécente. L’un des films majeurs de l’année !
Antoine Desrues , Ecran large

Après le loup-garou, les réalisateurs du
surprenant Teddy reviennent cet été en
s’emparant d’une nouvelle créature culte
du cinéma et signent un film oscillant entre
le genre et la comédie.

Filmé au plus près du réel, le récit est
prenant de bout en bout, avec une
interprétation remarquable de Zar Amir
Ebrahimi en journaliste combative.
Jacky Bornet, France info culture

Mer 24 août 21h (VO)
Ven 26 août 18h30 (VF)
Sam 27 août 21h (VF)
Dim 28 août 16h30 (VF)
Mar 30 août 18h30 (VO)

Dim 28 août 19h
Lun 29 août 16h15
Mar 30 août 21h

Mer 24 août 18h30
Sam 27 août 18h30
Lun 29 août 20h30
Mar 30 août 16h

Mer 31 août 16h30
Sam 3 septembre 21h
Dim 4 septembre 14h30
Mar 6 septembre 18h30

Peter Von Kant

De François Ozon
(Filmographie partielle : Tout s’est bien passé
2021 ; Été 85 2020 ; Grâce à Dieu 2019)
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani,
Khalil Gharbia
France, 2022, 1h25

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à
succès, habite avec son assistant Karl,
qu’ il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande
actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend
d’Amir, un jeune homme d’origine modeste.
Il lui propose de partager son appartement
et de l’aider à se lancer dans le cinéma...
Le cinéaste français adapte librement Les
Larmes amères de Petra von Kant, de Rainer
Werner Fassbinder, et rend un hommage
insolent au réalisateur allemand décédé en
1982. Une nouvelle réussite pour le metteur
en scène imprévisible.
Olivier De Bruyn, Les Echos

Mer 31 août 14h30
Sam 3 septembre 16h30
Lun 5 septembre 21h

Sundown

De Michel Franco
(Filmographie partielle : Les filles d’Avril 2017 ;
Chronic 2015)
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg
Mexique, France, 2022, 1h23, VO

Une famille anglaise passe de luxueuses
vacances à Acapulco quand l’annonce
d’un décès les force à rentrer à Londres.
Au moment d’embarquer, le père affirme
qu’ il a oublié son passeport dans sa
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport,
il demande à son taxi de le déposer dans
une modeste « pension » d’Acapulco...
Michel Franco parvient à créer du
suspense, une très grande tension, grâce
à son extraordinaire gestion de la durée,
sa maitrise du non-dit, construisant
patiemment une sorte de puzzle existentiel,
gorgé d’humour noir, et porté par la
puissance d’ incarnation d’un Tim Roth
vraiment génial.
Frédéric Foubert, Première

Mer 31 août 21h
Sam 3 septembre 18h30
Lun 5 septembre 14h30
Mar 6 septembre 16h30

Costa brava, Lebanon

De Mounia Akl
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel
Liban, France, 2022, 1h47, VO

Liban, dans un futur proche. Soraya et
Walid se sont construits une vie idyllique
dans les montagnes, loin du désordre
et de la pollution de Beyrouth. Tout va
bien jusqu’au jour où ils aperçoivent des
étrangers dans la vallée. La vie paisible
de la famille est brutalement remise en
question par l’installation d’une décharge
prétendument écologique.
Dans la belle lumière d’un été qui semble
ne pas devoir prendre fin, Costa Brava,
Lebanon fait sourdement gronder l’orage
et réveille les esprits au tumulte du monde,
semant au passage, sur l’amas de détritus,
quelques notes d’espoir.
Véronique Cauhapé, Le Monde

Mer 31 août 18h30
Dim 4 septembre 19h
Lun 5 septembre 16h30
Mar 6 septembre 21h

