
  

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
One piece : red

 du 10 au 23 août 2022

En décalage
De Juanjo Gimenez
Avec Marta Nieto
2022 – Espagne – 1h44
En VO sous-titrée

C. est une ingénieure du son 
talentueuse, passionnée par son travail. 
Un jour, elle découvre qu’elle commence 
à se désynchroniser. Elle réalise alors 
que son cerveau s’est mis à percevoir 
le son plus tard que les images qu’il 
reçoit. C. doit renoncer à son travail et 
reconsidérer toute sa vie.

Costa Brava, Lebanon
De Mounia Akl
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri
2022 – Liban – 1h45
En VO sous-titrée

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. 
Dans ce havre de paix, trois générations 
coexistent en apparente harmonie : les 
deux filles – Rim 9 ans, Tala 17 ans – la 
grand-mère et les époux Badri. Tout va 
bien jusqu’au jour où Rim aperçoit des 
étrangers dans la vallée. La vie paisible 
de la famille est brutalement remise 
en question par l’installation d’une 
décharge prétendument écologique.

Bullet train
De David Leitch
Avec Brad Pitt
2022 – USA – 2h06
Interdit – 12 ans

Coccinelle est un assassin malchanceux 
et particulièrement déterminé 
à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d’entre 
elles aient déraillé. Mais le destin en a 
décidé autrement et l’embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés 
d’adversaires redoutables qui ont tous 
un point commun, mais dont les intérêts 
divergent radicalement... Il doit alors 
tenter par tous les moyens de descendre 
du train.

L’Année du requin
De Ludovic & Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad
2022 – France – 1h27

Maja, gendarme maritime dans les 
landes, voit se réaliser son pire 
cauchemar : prendre sa retraite 
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà 
prévu la place de camping et le mobil 
home. 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…

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.

À voir du 17 au 23 août À voir du 17 au 23 août À voir jusqu’au 30 août À voir jusqu’au 23 août À voir jusqu’au 23 aoûtÀ voir du 10 au 16 août

Sundown
De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg
2022 – Mexique – 1h23
En VF & VO sous-titrée

Une riche famille anglaise passe de 
luxueuses vacances à Acapulco quand 
l’annonce d’un décès les force à rentrer 
d’urgence à Londres. Au moment 
d’embarquer, Neil 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….

Sundown est d’une rarissime hauteur 
de vue. De ces films qui, attentifs aux 
bruissements du monde, encapsulent 
quelque chose de sa violente beauté. 
C’est tout le paradoxe d’Acapulco, 
paradis perdu dont Michel Franco chante 
ici le requiem. La Septième Obsession

Un drame existentiel 
maîtrisé de bout en bout

Une expérience sensorielle que 
vous n’oublierez pas de sitôt

Un film politique  
puissant et humain
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One piece film : Red
De Goro Taniguchi
2022 – Japon – 1h58
En VF & VO sous-titrée

Luffy et son équipage s’apprêtent à 
assister à un festival de musique attendu 
avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter 
sur scène pour la première fois. Celle 
qui n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la 
puissance exceptionnelle de sa voix qui 
pourrait bien changer le monde…

La Très très  
grande classe
De Frédéric Quiring
Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot
2022 – France – 1h40

Sofia est une jeune prof de français, 
martyrisée par ses élèves. Croyant enfin 
tenir la mutation de ses rêves, elle se 
lance dans des adieux explosifs et savoure 
sa revanche. Problème : sa mutation est 
gelée, elle est désormais en concurrence 
avec une professeure au CV irréprochable 
et ses élèves, plus remontés que jamais 
sont bien décidés à lui faire payer ses 
paroles. Mensonges à l’académie, coups 
bas à sa concurrente, campagne de 
séduction…Sofia est prête à tout pour 
obtenir son bon de sortie !

De l’autre côté du ciel
De Yusuke Hirota
2022 – Japon – 1h40

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il 
aimerait prouver à tous que son père 
disait vrai et que, par-delà les nuages, il 
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 
petit ramoneur rencontre Poupelle, une 
drôle de créature avec qui il décide de 
partir à la découverte du ciel.

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.

Grosse colère 
et fantaisies
2022 – 0h33

Que ferions-nous sans notre imaginaire 
qui nous donne le pouvoir d’échapper 
aux monstres, de calmer nos colères ou 
de retrouver un être cher ? Avec Grosse 
colère & fantaisies, La Chouette du 
cinéma nous offre cinq histoires, entre 
espiègleries et émotions, qui nous 
démontrent que le bonheur découle 
simplement de notre fantaisie et de 
notre imagination !

La séance du mercredi 17 août sera 
suivie de l’atelier-goûter « Fabrique ta 
roue des émotions ».
Les places sont limitées,  
réservez au 04.42.56.92.34

Sortie nationale le 10 août Sortie nationale le 10 août Sortie nationale le 17 août
À partir de 6 ans

À partir de 5 ansSortie nationale le 24 août Sortie nationale le 10 août Sortie nationale le 17 août À partir de 5 ans Little Films Festival
Du 27 juillet au 30 août

À partir de 3 ans – Tarif unique à 4€

Rumba la vie
De & Avec Frank Dubosc
Avec Louna Espinosa
2022 – France – 1h43

Tony, la cinquantaine, chauffeur 
d’autobus scolaire renfermé sur lui-
même, vit seul après avoir abandonné 
femme et enfant vingt ans plus tôt. 
Bousculé par un malaise cardiaque, 
il trouve le courage nécessaire pour 
affronter son passé et s’inscrire 
incognito dans le cours de danse dirigé 
par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans 
le but de la (re)conquérir et de donner un 
sens à sa vie.

Nope
De Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer
2022 – USA – 2h10
En VF & VO sous-titrée

Les habitants d’une vallée perdue du 
fin fond de la Californie sont témoins 
d’une découverte terrifiante à caractère 
surnaturel.

Jordan Peele a voulu faire « un grand film 
d’extraterrestre, un film sur des soucoupes 
volantes », selon ses propres termes. « C’est 
un genre difficile à bien mettre en œuvre, 
car il faut voir très grand. Rencontres du 
3e type m’a beaucoup marqué par son 
ampleur et sa vision mais, surtout, grâce 
à la capacité de Steven Spielberg à nous 
faire croire qu’on est vraiment en présence 
d’un phénomène qui vient d’ailleurs.»

Les Vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile
De Christophe Duthuron
Avec Eddy Mitchell, Pierre Richard
2022 – France – 1h32

Pour venir en aide à des migrants qu’il 
cachait à Paris, Pierrot les conduit dans 
le Sud – Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 
amoureuse de Berthe. S’attendant à 
trouver à la campagne calme et volupté, 
les six réfugiés gouteront surtout à 
la légendaire hospitalité d’un village 
français. L’occasion rêvée de secouer les 
peurs et les préjugés pour Sophie et nos 
trois Vieux Fourneaux, promus consultants 
inattendus d’une campagne électorale 
que Larquebuse, le maire de Montcoeur 
n’est pas prêt d’oublier.

Krypto  
et les super-animaux
De Jared Stern & Sam Levine
2022 – USA – 1h47

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.

Les Fables  
de monsieur Renard
De Lena Von Dohren
2015 – 0h39

Un programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la 
ville, six renards partent en quête 
de nourriture, d’amis et d’aventures : 
L’oiseau et l’écureil, Chanson pour la 
pluie, Le renard et la mésange, Brume, 
cailloux et métaphysique, Le renard et la 
musique, Les amis de la forêt.

Une belle relation père/
fille autour de la danse

Vous l’attendiez ?  
Nous aussi !

Par le réalisateur  
de Get Out et Us

Tous les coups sont permis ! D’après les aventures en BD des 
3 vieux préférés des Français

Le Coin des P’tits Loups

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 21 août 18h30

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 15 août 16h30

AVANT-PREMIÈRE
Lundi 15 août 14h

AVANT-PREMIÈRES
Mercredi 17 août 14h 
Samedi 20 août 16h


