Un magnifique et profond
portrait de femme

Les Enfants des Autres
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem
2022 - France - 1h43
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Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses
cours de guitare. En tombant amoureuse
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4
ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants
des autres, c’est un risque à prendre...
L’élégance, la fluidité sans chichis de la
mise en scène de Rebecca Zlotowski, et la
combinaison d’un classicisme formel avec
un regard contemporain, font tout le sel
de cet opus pour le grand écran. Son plus
beau à ce jour. Bande à Part

Une expérience cinéma totalement
immersive avec David Bowie

Toujours à l'affiche

Dernières séances

Prochainement au Coluche – Scènes & Cinés

Moonage Daydream

The woman king

Jumeaux mais pas trop

Une belle course

Don’t worry darling

BLACK ADAM

LE NOUVEAU JOUET

De Brett Morgen
2022 – USA – 2h20
En VO-sous-titrée

De Gina Prince-Bythewood
Avec Viola Davis, John Boyega
2022 – USA – 2h14
En VF & VO-sous-titrée

De Wilfried Méance & Olivier Ducray
Avec Ahmed Sylla
2022 – France – 1h38

De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon
2022 – France – 1h31

De Jaume Collet-Serra
Avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge

De James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil
2022 – France – 1h53

33 ans après leur naissance, deux frères
jumeaux découvrent soudainement
l’existence l’un de l’autre... Pour
Grégoire et Anthony, la surprise est
d’autant plus grande que l’un est blanc,
l’autre noir ! Il y avait une chance sur un
million que ce phénomène génétique
survienne. Mais leur couleur de peau
est loin d’être la seule chose qui les
différencie ! En faisant connaissance,
aucun des deux n’a l’impression d’avoir
tiré le gros lot…

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour
rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre désormais. Elle demande à
Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté
dans sa vie, pour les revoir une dernière
fois. Peu à peu, au détour des rues de
Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages
en taxi qui peuvent changer une vie…

D’Olivia Wilde
Avec Harry Styles, Florence Pugh
2022 – USA – 2h03
En VF & VO-sous-titrée

MOONAGE DAYDREAM offre un éclairage
sur le génie qu’était David Bowie, l’un
des artistes les plus prolifiques et
les plus marquants de notre époque.
MOONAGE DAYDREAM est une odyssée
cinématographique à travers l’œuvre
créative et musicale de David Bowie.
Dévoilant des images inédites, le
documentaire a été réalisé par Brett
Morgen et a nécessité cinq ans de travail,
avec le soutien et la complicité de la
famille et des collaborateurs de Bowie.

THE WOMAN KING retrace l’extraordinaire
histoire des Agojie, une unité de
guerrières qui protégèrent le royaume
de Dahomey au XIXème siècle en Afrique
de l’Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur
n’ont jamais trouvé d’égal. Inspiré de
faits réels, THE WOMAN KING suit le
destin épique de la Générale Nanisca
qui entraine une nouvelle génération
de recrues et les prépare à la bataille
contre un ennemi déterminé à détruire
leur mode de vie. Il y a des valeurs qui
méritent d’être défendues…

La chronique d’une communauté isolée
dans le désert californien en plein coeur
des années 1950, au sein de laquelle
une femme au foyer voit sa vie être
chamboulée.

Près de cinq millénaires après avoir
reçu les super-pouvoirs des anciens
dieux – et avoir été emprisonné dans
la foulée –, Black Adam est libéré de sa
tombe terrestre, prêt à exercer sa propre
justice dans le monde moderne…

Sami vit heureux dans une cité de
banlieue, entre ses amis, voisins et sa
femme Alice. Pour l’anniversaire de son
fils, l’homme le plus riche de France
fait ouvrir le grand magasin qui lui
appartient. Alexandre choisit Sami, le
gardien de nuit, comme nouveau jouet...
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À voir du 5 au 11 octobre

À voir jusqu’au 25 octobre
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À voir jusqu’au 11 octobre

• Tarifs : plein 7,50€ • réduit 5,50 € • - de 14 ans 4 €
•A
 bonnement 10 séances : 53 €
•L
 undi et mercredi : tarif réduit pour tous 5,50 €
• J eudi : tarif super réduit à 4,60 €
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Sortie nationale le 19 octobre

Sortie nationale le 19 octobre

14h
19h*
21h
14h
19h
21h10
16h40*
19h VO
21h
16h40*
21h

NOVEMBRE

Le Pass’Panorama : 3€60 pour tous les films du Panorama et dans tous les cinémas après
l’achat d’une première place au tarif habituel

À voir jusqu’au 11 octobre

14h
18h30*

18h20

Avant-première

SAMOURAÏ ACADEMY

14h
16h40
14h

14h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

JUMEAUX MAIS PAS TROP
SANS FILTRE (VOST)

18h45
21h
16h45
18h45 VO
21h

14h

14h

Mar. 11

18h45
21h

14h

Avant-première

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

Lun. 10
14h
18h45
21h

Formule Resto-Ciné avec
La Pincée de Sel, L’Aromatik, Le Jean Jaurès

Mar. 17
14h
16h*
21h
14h
19h*
21h
14h
21h10
17h*
19h*
21h VO
16h40*
14h
18h30*
16h40*
18h30*

* Film direct

* Film direct

Retrouvez toute la programmation sur

www.scenesetcines.fr
Le Coluche

Allées Jean Jaurès - 13800 Istres
Tél. 04 42 56 92 34

Le programme est annoncé tous les jours
sur Soleil FM et Radio Camargue.
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CINÉMAS JAPONAIS
& SUD-CORÉENS

Un film coup de poing du réalisateur de Bac Nord

Le biopic évènement d’une femme dédia sa vie à protéger
celles des autres

Next Sohee

Novembre

Simone, le voyage du siècle

Soirée d’ouverture
Vendredi 7 Octobre à 19h

De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Sandrine Kiberlain
2022 – France – 1h47

D’Olivier Dahan
Avec Judith Chemla, Elsa Zylberstein
2022 – France – 2h19

Une plongée au coeur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont suivi
les attentats du 13 novembre.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le
portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé
son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.
Depuis la fin de l’écriture de La Môme, je voulais faire une trilogie de portraits en
m’attachant, successivement, à une artiste, une comédienne, et une femme politique.
Elsa Zylberstein est venue me voir, alors que je ne souhaitais plus faire de cinéma,
pour me proposer de consacrer un film à Simone Veil. C’était l’opportunité de finir cette
trilogie qui parle de choses, et pas seulement de personnages, qui me préoccupent,
voir m’obsèdent, dans la vie. Olivier Dahan

Ring
Soirée Cinéma Fantastique
Vendredi 14 Octobre à 19h

J’ai voulu recréer ce que m’avaient raconté les membres de la brigade anti-terroriste.
Ils parlent « d’effet tunnel », je trouve le terme très parlant et j’ai voulu le restituer
à l’image. Le fait qu’ils rentrent chez eux et qu’ils n’aient aucune intimité avec leur
famille me paraissait important pour raconter cela. Car c’est vraiment ce qu’ils ont
vécu 24h sur 24 sans interruption. Ils ont mis tout de côté, même leur ressenti par
rapport à ça. Ils sont entrés dans une mission. C’était une gageure pour moi, même
à la mise en scène, de recréer ce mouvement en avant sans aucune place pour les
états d’âme. On ne sait pas qui ils ou elles sont. C’est un choix de mise en scène,
un choix narratif, un parti pris. J’aime les partis pris francs. Le parti pris c’était
l’enquête. Les personnages sont là, ils existent, mais toujours au service de l’enquête.
Cédric Jimenez

Avant-Première
Dimanche 9 octobre à 18h20

L’armée du Ruban Rouge est
de retour

Dragon Ball Super :
Super hero
De Tetsuro Kodama
2022 – Japon – 1h40
En VF & VO sous-titrée
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite
par Son Goku, mais des individus ont
décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé
les cyborgs ultimes, Gamma 1 et Gamma
2. Autoproclamés les « Super Héros », ils
lancent une attaque contre Piccolo et Son
Gohan. Quel est le but de cette nouvelle
organisation du Ruban Rouge ? Face à ce
danger qui se rapproche, il est temps pour
les vrais héros de se réveiller

Percez le mystère de la
famille Dumontet

L’ORIGINE DU MAL

Coup
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De Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Jacques Weber
2022 – France – 2h05

E

Dans une luxueuse villa en bord de mer,
une jeune femme modeste retrouve
une étrange famille : un père inconnu
et très riche, son épouse fantasque, sa
fille, une femme d’affaires ambitieuse,
une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante
servante. Quelqu’un ment. Entre
suspicions et mensonges, le mystère
s’installe et le mal se répand…

En route pour l’île hostile
de Val Verde

JACK MIMOUN ET LES
SECRETS DE VAL VERDE
De et avec Malik Bentalha
Avec François Damiens, Joséphine Japy
2022 – France – 1h42
Deux ans après avoir survécu seul sur
l’île hostile de Val Verde, Jack Mimoun
est devenu une star de l’aventure. Il
est alors approché par la mystérieuse
Aurélie Diaz qui va ramener Jack
Mimoun sur Val Verde pour l’entraîner
à la recherche de la légendaire Épée du
pirate La Buse. Accompagnés de Bruno
Quézac, l’ambitieux mais peu téméraire
manager de Jack, et de Jean-Marc
Bastos, un mercenaire aussi perturbé
qu’imprévisible, nos aventuriers vont se
lancer dans une incroyable chasse au
trésor à travers la jungle de l’île aux mille
dangers.

Palme d’Or Festival de Cannes
2022

SANS FILTRE
De Ruben Östlund
Avec Woody Harrelson, Harris Dickinson
2022 – Suède – 2h29
En VO-sous-titrée
Après la Fashion Week, Carl et Yaya,
couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une
croisière de luxe. Tandis que l’équipage
est aux petits soins avec les vacanciers,
le capitaine refuse de sortir de sa
cabine alors que le fameux dîner de gala
approche. Les événements prennent une
tournure inattendue et les rapports de
force s’inversent lorsqu’une tempête
se lève et met en danger le confort des
passagers.

Le Coin des P’tits Loups

Samouraï academy

Koati

De Rob Minkoff & Mark Koetsier
2022 – USA – 1h37

De Rodrigo Perez
2022 – Mexique – 1h32
À partir de 5 ans

Hank est un chien enjoué qui rêve
d’être samouraï dans un monde où ce
privilège n’est réservé... qu’aux chats !
Moqué, refusé par toutes les écoles de
samouraïs, il rencontre un gros matou
grincheux, un maître guerrier, qui
finit par accepter de lui enseigner les
techniques ancestrales des samouraïs.
L’apprentissage va être rude pour le
jeune chien remuant et dissipé. Mais
pour devenir samouraï, Hank se donne...
un mal de chien ! Quand l’armée de chats
du Shogun déferle sur la ville, le courage
et l’astuce de l’apprenti samouraï vont
enfin s’avérer utiles.

Avant-première
Dimanche 9 octobre à 14h

FOS-SUR-MER | GRANS | ISTRES | MIRAMAS | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Toute la programmation sur www.scenesetcines.fr

Au
cœur
d’une
forêt
tropicale
cachée d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un voyage
dangereux pour sauver leur forêt…
Film d’animation mexicain, « Koati »
aborde les thèmes de la solidarité, de
la tolérance et de la communauté dans
une parabole sur le réchauffement
climatique. Ces sujets sont servis par
une intrigue pleine de rebondissements,
portée par un héros très attachant
et un vrai personnage de méchant,
ainsi que par des dessins luxuriants et
magnifiques. Le Parisien

Plan 75
À voir le
Samedi 8 Octobre à 18h30

Tempura
À voir le Dimanche 16 Octobre à 18h30

Sortie nationale le 5 octobre

Sortie nationale le 12 octobre

Sortie nationale le 5 octobre

Sortie nationale le 5 octobre

Sortie nationale le 12 octobre

À voir du 12 au 18 octobre

À partir de 6 ans
Sortie nationale le 12 octobre

À partir de 5 ans
À voir jusqu’au 11 octobre

