
du 18 janv au 7 février 2023
 

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
Tirailleurs

Prochainement

CINÉMA 
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€

FAUVE 
De la Compagnie Marie-Louise Bouillonne 
Avec Marjorie Gouzy et Mathilde Duclaux 
à partir de 3 ans

Fauve est un voyage sensoriel dans un pays 
peuplé d’animaux fabuleux aux couleurs de 
feu empruntés à l’univers des félins.
Durée : 40 min  
Tarif réduit : 12€ / Tarif plein : 15€

Samedi 4 février - 12h
Une exploration en musique des 
mouvements du corps et du contact avec 
l’autre. Élans, sauts, tours et spirales seront 
les outils de découvertes de l’espace et 
d’écoute pour devenir les géomètres des 
émotions.
  
Durée : 1 h Gratuit  
Réservation conseillée

En partenariat avec Ecrans du Sud et 
l’ADRC, le nouveau cycle des cinémas 
Scènes & Cinés invite à redécouvrir, le 
cinéaste « gentleman provocateur » Louis 
Malle à travers six films restaurés.

Du 31 janvier au 11 février, le 25e festival des Elancées propose des spectacles, des 
expositions, des projections sur le territoire de Scènes & Cinés. Demandez le programme !

Du 18 au 24 janvier 2023 Mer 18 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
choeur de rockers 16h30 18h30 21h 16h30 21h
les bonnes étoiles (VO) 21h 16h 19h 18h30
les huit montagnes 18h30 21h 16h 14h 21h
stella est amoureuse 14h 18h30 18h30 16h30
ernest et célestine :
voyage en charabie 14h30 14h30 16h30

Du 25 au 31 janvier 2023 Mer 25 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31
caravage 16h30 VO 21h 18h30 VO 16h30
tirailleurs 18h30 19h 16h30 21h
reste un peu 18h30 21h 18h30
whitney houston :  
i wanna dance with somebody 21h 14h VO 

maurice le chat fabuleux 
16h30 
Avant- 

première
opération grizzly 14h30 14h30 16h30

Du 1er au 7 février 2023 Mer 1 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7
les cyclades 21h 14h30 18h30 21h
vivre (VO) 21h 18h30 21h 18h30
les banshees d’inisherin 16h30 19h VO 16h30
en corps 16h30
ascenseur pour l’echafaud -  
cycle louis malle

18h30 
Conférence 

+ film
16h30

vive le vent d’hiver 14h30 15h30 16h30

EN CORPS 
De Cédric Klapisch
France - 2022 - 1h58 – Comédie, drame
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis 
Podalydès 
 

TOUS EN PISTE !  
 
Exposition photos de Patrice Leïva 

Du 13 janvier au 13 février
Suivez un parcours qui mène de l’Espace 
Gérard Philipe à l’Office du Tourisme de Port 
Saint Louis du Rhône en passant par de 
nombreux commerces de la ville et gagnez 
une surprise en découvrant au moins cinq 
lieux d’exposition.

Informations et réservations
au 04.42.48.52.31

ASCENSEUR POUR 
L’ECHAFAUD 
De Louis Malle
France - 1958 - 1h33 –  Policier, Drame, Thriller
Avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet

Julien et sa maîtresse Florence ont imaginé 
un plan diabolique pour éliminer le mari 
gênant. Mais une fois le meurtre commis, 
Julien se retrouve bloqué dans l’ascenseur... 
Sur une partition culte de Miles Davis, ce 
premier long métrage de Louis Malle est un 
coup de maître.

NINALISA
Texte et mise en scène Thomas Prédour
Avec Isnelle da Silveira, Géraldine Battesti et 
Charles loos

En mêlant jazz et musique classique, le 
metteur en scène Thomas Prédour a imaginé 
la rencontre de Nina Simone et sa fille Lisa. 
Leurs mots, leurs chants racontent l’amour, 
la lutte pour les droits civiques, l’afro-
féminisme et les sensibles relations de 
filiation

WHITNEY HOUSTON :  
I WANNA DANCE WITH 
SOMEBODY
De Kasi Lemmons
États-Unis -2022 - 2h26 - Biopic, Musical
Avec Naomi Ackie, Stanley Tucci
 
Parmi les grandes voix afroaméricaines 
inspirant des générations de chanteurs, Nina 
Simone a de puissantes descendantes. Ce 
film retrace le périple galvanisant, poignant 
et profondément émouvant de Whitney 
Houston.

RENDEZ-VOUS SPECTACLE VIVANT FESTIVAL LES ÉLANCEES

CINÉMA

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE 
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
France - 2022 - 1h19 - Animation, Famille 
Avec les voix de Lambert Wilson, Pauline 
Brunner
à partir de 3 ans 
 
Ernest et Célestine retournent au pays 
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer 
son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos 
deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! 

OPÉRATION GRIZZLI 
De Vasiliy Rovenskiy
États-Unis - 2022 - 1h30 -  Animation 
À partir de 6 ans
 
L’ours Mic-Mac est de retour avec tous ses 
amis pour de nouvelles aventures : bébé 
Panda a bien grandi, c’est désormais bébé 
Grizzli qui a besoin d’aide pour rejoindre sa 
famille. Mais l’expédition n’est pas de tout 
repos... 

VIVE LE VENT D’HIVER
De Milen Vitanov, Mara Linina, Britt Raes
France - 2022 – 35 min- Animation
À partir de 3 ans

Un programme qui réchauffe les cœurs 
à l’arrivée de l’hiver ! Ces cinq courts-
métrages ont été plébiscités dans les 
festivals et réalisés par les nouveaux 
talents de l’animation européenne.

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX
De Kasi Lemmons
États-Unis -2023 - 1h33 -  Comédie, Animation 
 à partir de 6 ans

Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. 
Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Dès leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent les plans 
de cette petite bande bien poilue ! 

   JEUNE PUBLIC     

Louis MalleCYCLE

Durée : 1h20 
Tarif réduit : 12€   
Tarif plein : 15€
Informations et 
réservations au 
04.42.48.52.31

MERCREDI 1ER FÉVRIER À 18H30  
Conférence d’ouverture du cycle avec 

Esther Brejon, journaliste dans des 
revues cinéma et créatrice d’un podcast 

sur les femmes dans le 7e art.   
Suivie d’un apéritif. 

Vendredi 27 janvier - 19h 
THÉÂTRE ET MUSIQUE

Samedi 4 février - 11h 
Danse 

Samedi 4 février - 16h30 
Reprise du film succès 2022 

AVANT
PREMIÈRE

Dans le cadre du festival 
LES ELANCEES 2023

 
Spectacle DRUM BROTHERS

Samedi 11 février 20h

Film WHIPLASH
Dimanche 12 février 16h30

Pas de 
séance  

Montage 
Spectacle 

FAUVE

Pas de 
séance  

Spectacle 
NINALISA

 20h

ATELIER  
PARENTS-ENFANTS
Avec la compagnie  
Marie-Louise Bouillonne

Une jeune et promettesue danseuse 
classique découvre la danse contemporaine 
suite à une grave blessure et trouve un 
nouvel élan.



LES HUIT MONTAGNES
De Charlotte Vandermeersch, Felix Van 
Groeningen
Italie - 2022 - 2h27 - Drame 
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est 
le dernier enfant à vivre dans un village 
oublié du Val d’Aoste. Encore enfants, ils 
se lient d’amitié dans ce coin caché des 
Alpes qui leur tient lieu de royaume. La 
vie les éloigne sans pouvoir les séparer 
complètement. Alors que Bruno reste fidèle 
à sa montagne, Pietro parcourt le monde 
et leur histoire est une amitié à la vie à la 
mort. 

Prix du jury au Festival de Cannes, 
voyage existentiel et géographique, récit 
d’ initiation et film d’amitié, cette belle 
adaptation du livre de Paolo Cognetti est 
une réussite d’élégance et de sobriété. 
La Croix

CARAVAGE
De Michele Placido
Italie - 2022 - 1h58 - Biopic, Historique 
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel 

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le 
Caravage a fui Rome et s’est réfugié à 
Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la 
grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le 
Pape décide alors de faire mener par un 
inquisiteur, « L’Ombre », une enquête sur 
le peintre dont l’art est jugé subversif et 
contraire à la morale de l’Église.

Placido livre là un biopic intelligent et 
respectueux. Car plutôt que de verser 
dans le banal film de cape et d’épée [...], 
il s’est surtout employé à rendre le côté 
mystique et écorché vif du personnage, 
peintre star de son époque avec les 
caprices et les audaces que cela comporte. 
Le Figaro 

TIRAILLEURS  
De Mathieu Vadepied
France -2022 - 1h40 -  Drame, Historique 
Avec Omar Sy, Alassane Diong

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno 
va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats et le ramener 
sain et sauf.

Autour du film 
Le réalisateur Mathieu Vadepied et Omar 
Sy se sont rencontrés sur le tournage 
d’Intouchables en 2011, où Vadepied était 
directeur de la photographie. Depuis, le 
comédien n’a eu de cesse d’accompagner 
Tirailleurs tout au long de ses dix années 
de développement. Devenu trop vieux pour 
camper le rôle principal, il a envisagé de 
se retirer du projet mais voulait continuer 
à soutenir le film en le co-produisant. 
Finalement, il incarne le père du héros, 
tout en participant à la production.

STELLA EST AMOUREUSE
De Sylvie Verheyde
France - 2022 - 1h50 - Comédie dramatique 
Avec Flavie Delangle, Marina Foïs

1985, premier été sans les parents. Le 
soleil, les copines, les Italiens, le rêve. 
Retour à la réalité, pour Stella, c’est l’année 
du bac. Et même si elle dit qu’elle s’en fout, 
elle sait bien que ça peut décider de sa vie 
entière… Plutôt mourir que de reprendre le 
bar de ses parents. Surtout que, chez elle, 
son père s’est cassé avec une autre, en 
laissant les dettes et sa mère en déprime. 
Heureusement il y a les sorties, la nuit, les 
rencontres, et puis l’amour pour rêver d’un 
autre monde.

Cette comédie bourrée de charme est un 
très beau film, véritable ode aux années 80, 
et la bande-son est à tomber.  Elle.

RESTE UN PEU  
De Gad Elmaleh
France - 2022 - 1h33 - Comédie
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David 
Elmaleh

Après trois années à vivre l’« American 
dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en 
France. Sa famille et ses amis lui manquent. 
Du moins, c’est la réponse officielle pour 
justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de 
sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il 
vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

Autour du film 
Gad Elmaleh a dirigé ses propres parents 
dans Reste un peu, en leur évoquant un 
film sur la crise de la cinquantaine, sans 
trop rentrer dans les détails afin de capter 
leur surprise et leur trouble. Si tous les 
dialogues étaient écrits dans le scénario, il 
ne leur a pas donné de texte à apprendre 
afin de conserver leur spontanéité.

LES CYCLADES  
De Marc Fitoussi
France, Grèce, Belgique – 2023 – 1h50 – Comédie 
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott 
Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et 
elles se sont perdues de vue. Alors que 
leurs chemins se croisent de nouveau, 
elles décident de faire ensemble le voyage 
dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses 
galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très 
différente des vacances… et de la vie !

Il est savoureux de retrouver, face à face, 
les deux actrices enthousiasmantes 
d’Antoinette dans les Cévennes, de 
Caroline Vignal, distribuées tout autrement. 
Télérama

VIVRE  
De Oliver Hermanus
Grande-Bretagne – 2022 – 1h42 – Drame - VO
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II)

En 1953, Londres panse encore ses plaies 
après la Seconde Guerre mondiale. 
Williams, fonctionnaire chevronné, est 
un rouage impuissant dans le système 
administratif de la ville qui doit se 
reconstruire. Il mène une vie morne et 
sans intérêt, mais tout change lorsqu’on 
lui diagnostique une maladie grave qui 
l’oblige à faire le point sur son existence. 
Rejetant son quotidien banal et routinier, 
Williams va alors se dépasser et enfin vivre 
pleinement sa vie.

« D’une délicatesse et d’une intelligence qui 
forcent l’admiration, faisant de ce Vivre [...] 
une splendeur » Cinéma Teaser

LES BANSHEES 
D’INISHERIN 
De Martin McDonagh
USA– 2022 – 1h54 – Drame
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry 
Condon

Sur Insherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l’Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux, avec le soutien de 
sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune 
insulaire un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que renforcer 
la détermination de son ancien ami et 
lorsque Colm finit par poser un ultimatum 
désespéré, les événements s’enveniment 
et vont avoir de terribles conséquences.

C’est le meilleur film de l’année, haut la 
main. Drôle, tragique, absurde, grinçant, 
pathétique, tendre, ce récit d’une amitié 
dévorée par le temps est un blues celte, 
mâtiné de mélancolie nordique. L’Obs

LES BONNES ÉTOILES 
De Hirokazu Kore-eda
Japon - 2022 - 2h09 - Drame - VO
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme 
abandonne son bébé. Il est récupéré 
illégalement par deux hommes, bien décidés 
à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le 
pays, le destin de ceux qui rencontreront cet 
enfant sera profondément changé.

La nouvelle chronique chorale de Kore-eda 
se pare d’atours plus légers pour réaffirmer 
avec la même force et la même nuance sa 
vision de la famille, la plus belle proposée 
pour le moment par le cinéma grand public. 
Ecran large

CHŒUR DE ROCKERS
De Ida Techer, Luc Bricault
France -2022 - 1h31 - Comédie, Musical
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq

Alex, chanteuse dont la carrière peine à 
décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale 
de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock ! La mission d’Alex 
va s’avérer plus compliquée que prévu 
avec la plus improbable des chorales…

Un pur feel-good movie, entre comédie 
cocasse et portrait social. L’Obs



L’ANNÉE DU REQUIN
De Ludovic Boukherma & Zoran Boukherma
France – 2022-1h27 – Comédie
Avec Jean-Pascal Zadi, Marina Foïs, Kad Merad

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. Cependant, 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…

« On frissonne devant la mâchoire 
gigantesque de l’animal. On rit beaucoup, 
souvent jaune, dans ce film loufoque, 
burlesque, qui fait réfléchir, sans jamais 
choisir un genre précis, bien décidé à 
brouiller les pistes. » Le Parisien

Autour du film
Clin d’œil : L’Année du requin est le 
premier film français de « requin », un 
genre cinématographique (principalement 
américain) à succès qui a vu le jour avec 
le carton planétaire Les Dents de la mer de 
Steven Spielberg en 1975.

NOPE
De Jordan Peele
États-Unis – 2022 – 2h10 – Epouvante-
horreur, Thriller
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer

À une cinquantaine de kilomètres de 
Los Angeles, O.J et sa sœur Emerald 
viennent d’hériter du ranch de chevaux 
de leur père et vont, malgré les difficultés 
financières, perpétrer le mythe familial. 
Très rapidement ils vont observer des 
phénomènes mystérieux jusqu’à faire 
une découverte terrifiante. Une forme se 
déplace extrêmement vite dans le ciel en se 
dissimulant dans les nuages. O.J et Emerald 
décident alors de filmer et documenter les 
évènements pour prouver l’existence des 
OVNI.

Après Get Out et US, le réalisateur Jordan 
Peele développe un nouveau volet du genre 
« film d’horreur à suspens ».

« Jordan Peele emprunte la virtuosité de 
Spielberg avant de lui opposer sa vision 
de l’ industrie hollywoodienne et plus 
généralement du grand spectacle : une 
obsession effrayante, mais capable de 
donner un pouvoir inestimable à ceux qui la 
domptent et un frisson délicieux à ceux qui 
la contemplent. » Ecran Large

SWEAT
De Magnus von Horn
Suède, Pologne – 2022 – 1h46 – Comédie 
dramatique
Avec Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski, 
Aleksandra Konieczn

Sylwia, une est belle, sportive, énergique. 
Elle est « La » coach sportive du moment, 
Suivie par des milliers followers, elle n’a 
aucun ami dans la vraie vie. Elle décide de 
partager sa quête d’affection en postant 
une vidéo émouvante sur ses réseaux. 
Ses sponsors n’apprécient pas ce qui leur 
semble une faiblesse mais la vidéo devient 
virale. La jeune femme va alors vivre trois 
jours trépidants, entre engagements 
professionnels, crises personnelles, désir 
de prendre la lumière et cruauté des 
réseaux sociaux...

« Avec ce sujet rarement abordé, Magnus 
von Horn montre combien vie publique et 
privée sont difficiles à concilier pour les 
influenceuses, surtout quand elles pensent 
faire preuve d’authenticité. » France info 
culture

Autour du film 
Film en Sélection Officielle Cannes 2020

BEAST
De Baltasar Kormakur

USA – 2022 – 1h33 – Action, thriller
Avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley

Récemment veuf, le docteur Nate Daniels, 
retourne en Afrique du Sud, où il a 
rencontré sa femme, avec ses deux filles 
adolescentes dans une réserve gérée par 
vieil ami de la famille, biologiste spécialiste 
de la vie sauvage.

Leur séjour se transforme bientôt en une 
redoutable lutte pour leur survie lorsqu’un 
lion, survivant de braconniers, considérant 
désormais tous les humains comme des 
ennemis, se met à les traquer.

« Un mélange plutôt réussi, grâce à un Idris 
Elba particulièrement impliqué, de très 
beaux paysages sud-africains, ainsi que des 
effets spéciaux réussis. » Le Parisien

Autour du film 
Beast a été intégralement tourné en Afrique 
du Sud dans la capitale Cape Town et 
surtout dans la région de Limpopo (au nord 
du pays), en décors naturels.

TROIS MILLE ANS À 
T’ATTENDRE
De Georges Miller
AUSTRALIE, USA – 2022 – 1h48 – Fantastique
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum, 
Nicolas Mouawad, Ece Yüksel

Alithea Binnie, érudite et solitaire semble 
pleinement satisfaite de sa vie mais elle 
porte un regard sceptique sur le monde. 
Un jour, elle rencontre un génie dans une 
chambre d’hôtel à Istanbul qui lui propose 
d’exaucer trois vœux en échange de sa 
liberté. Mais Alithea, spécialiste des récits 
n’est pas sans ignorer que, dans les contes, 
les histoires de vœux se terminent mal. Il 
plaide alors sa cause en lui racontant son 
passé extraordinaire et fantastique. Séduite 
par ses histoires, elle finit par formuler un 
vœu des plus surprenants.

« A la fois récit mythologique fou et œuvre 
méta-réflexive passionnante, Trois mille ans 
à t’attendre condense toutes les obsessions 
de George Miller dans un bijou universel et 
vertigineux. L’un des plus grands films de 
l’année, par l’un des plus grands cinéastes 
au monde. » Écran large

LEILA ET SES FRÈRES
De Saeed Roustaee
IRAN – 2022 – 2h39 – drame
Avec Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, 
Payman Maadi, Farhad Aslani, Mohammad Ali 
Mohammadi

Dans un Iran en proie aux difficultés 
économiques, Leila est la seule fille d’une 
fratrie de cinq enfants. Elle souhaite aider 
ses frères au chômage en ouvrant avec eux 
une boutique et ainsi faire prospérer toute 
la famille. Ils ont mis leurs économies en 
commun et espèrent un dernier coup de 
pouce de leur père Esmail. Mais celui-ci a 
d’autres projets, il souhaite que sa réserve 
de pièces d’or lui permettre de réaliser 
son rêve : devenir chef de la communauté, 
véritable distinction de la tradition persane.

« Si l’Iran avait trouvé son fabuliste en 
Asghar Farhadi, le pays s’est découvert 
un cinéaste complètement punk : Saeed 
Roustaee. Après La Loi de Téhéran, il atteint 
la perfection avec Leila et ses frères. » 
Cinéma Teaser

« Ce drame passionnant impressionne par 
la virtuosité, l’ampleur et l’ambition de sa 
mise en scène, qui déborde d’ idées, par 
la mécanique de son intrigue implacable 
et irréversible, par l’excellence de son 
interprétation (avec des regards d’une 
intensité folle), par le réalisme des dialogues 
et des situations. » Le Journal du dimanche

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT
De Clair Denis
France – 2022-1h56 – Drame, Romance

Avec Juliette Binoche, Vincent Lyndon

Sarah et Jean s’aiment et vivent ensemble 
depuis des années d’un amour puissant les 
rendant heureux et forts. La confiance règne 
dans le couple et rien ne semble pouvoir 
l’ébranler. Un matin Sarah rencontre par 
hasard François son ancien amant. Ce 
dernier lui avait présenté Jean avec qui 
elle vit aujourd’hui. Cette brève rencontre 
submerge Sarah qui a la sensation que sa 
vie pourrait soudainement changer.

Quand François reprend contact avec Jean 
pour lui proposer de retravailler ensemble, 
se met alors en marche une spirale 
incontrôlable…

Autour du film
Avec amour et acharnement est adapté du 
roman de Christine Angot Un tournant de la 
vie. C’est la deuxième fois, après Un beau 
soleil intérieur en 2017, que Claire Denis 
collabore avec la romancière pour l’écriture 
d’un scénario.

JEUNE PUBLIC

LA PETITE BANDE
De Pierre Salvadori
France – 2022 – 1h48 – Comédie
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, 
Aymé Medeville, Colombe Schmidt, Redwan 
Sellam
À partir de 10 ans

Dans une petite ville de Corse, Cat, Fouad, 
Antoine et Manu, douze ans, ont un plan : 
mettre le feu à l’Usine Chambon qui 
pollue la plus belle rivière du coin. Mais 
chaque initiative est soumise au vote et 
les constantes égalités paralysent l’action. 
La petite bande décide alors d’engager un 
cinquième comparse pour se départager. 
Aimé, un enfant toujours seul, est choisi 
à sa grande surprise. Avec son arrivée, 
les évènements vont se précipiter...et se 
compliquer terriblement !

« [Une] comédie d’aventures trépidante et 
loufoque qui peut aussi bien séduire les 
gamins que les parents désireux de renouer 
avec l’âge pas si tendre. » Le Journal du 
dimanche

ONE PIECE – RED
De Goro Taniguchi
Japon – 2022 – 1h55 – 
Animation, Aventure, Comédie
Avec Stephane Excoffier, Mayumi Tanaka
À partir de 8 ans

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. Cela pourrait bien changer le monde…

« Derrière la débauche d’énergie de ce 
cocktail pastel à l’animation impeccable, 
le film donne à penser l’ impact sur les 
populations des héros et des tyrans, le tout 
en musique. » Les Inrockuptibles

RENDEZ-VOUS – ÉVÈ-
NEMENTS

CINÉ GOÛTER
Mercredi 14 septembre 14h30

LA MOUETTE ET LE CHAT
D’Enzo D’Alo
Italie – 1999-2022 – 1h20 – Animation
Dès 6 ans

Avant de mourir empoisonnée par une 
nappe de pétrole, la mouette Kenah veut 
préserver son œuf prêt à éclore. Elle a juste 
le temps de le donner à Zorba, un brave 
matou qui vit dans le port et de lui faire 
promettre de prendre soin de l’oisillon et 
de lui apprendre à voler.

Pour prolonger la séance : LARGUEZ LES 

AMARRES
Entendez-vous le chant de la mer, des 
oiseaux, le miaulement du chat ? Voyez-
vous le phare au bout de la jetée ? 
Venez déguster un goûter inspiré par les 
thématiques du film.
Séance aux tarifs habituels + 1€ pour le goûter

SOIRÉE EARTHSHIP 
SISTERS

Vendredi 16 septembre 18h30

AQUA
De Pascale Erm
France – 2021 – 52 min – Société, écologie

Et si l’eau nous aidait à aller mieux ? Dans 
le documentaire Aqua, Pascale d’Erm, 
journaliste spécialisée dans les questions de 
nature et d’environnement, s’est intéressée 
aux pouvoirs de l’eau, notamment sur notre 
bien-être, tant physique que psychique. La 
réalisatrice nous emmène à la rencontre de 
ceux qui en ont fait leur alliée. Qu’ ils soient 
docteurs, thérapeutes, chercheurs, patients 
ou sportifs, ils suivent les pas d’Hippocrate, 
père de la médecine moderne, qui 
connaissait déjà les bienfaits de l’eau.

Rencontre sur la « santé bleue » en 
présence de Sandra Greck, éducatrice 
sportive de plongée subaquatique et 
d’autres intervenants.
Entrée libre – Information et réservation : ? ? ?

PLAY IT AGAIN

L’ATALANTE 
De Jean Vigo

Pour fuir la monotonie de sa vie, Juliette se 
marie avec Jean, un marinier. Mais la vie à 
bord de la péniche est compliquée par la 
présence du père. Une escale à Paris lui 
offre l’opportunité d’une échappée.

MULHOLLAND DRIVE 
De David Lynch

A Hollywood, Rita devient amnésique suite 
à un accident de voiture nocturne sur la 
route de Mulholland Drive. La jeune femme 
fait la rencontre de Betty Elms, une actrice 
en devenir. Aidée par celle-ci, Rita tente de 
retrouver la mémoire ainsi que son identité.

LE JOUET 
De Francis Veber

Pour retrouver du travail, François Perrin, 
journaliste au chômage, devient le jouet 
du fils d’un milliardaire. Ce premier film 
de Francis Veber est une comédie et une 
critique du pouvoir de l’argent qui a connu 
un immense succès public.

Ciné Plein air – tour 
Saint Louis

Vendredi 16 septembre 20h30

LE JOUET 
De Francis Veber
Tour Saint Louis, quai Bonnardel, au bord du 
Rhône.

En partenariat avec l’office de tourisme et la 
mairie de Port Saint Louis du Rhône.
Apéritif offert. Entrée Libre

CINÉ CONFÉRENCE // 
LA MUSIQUE AU CINÉ-
MA

Lundi 19 septembre 19h

Conférence de Benoit Barisico spécialiste 
de la musique au cinéma

Suivie du film L’ATALANTE de Jean Vigo (21h)

Des images, une histoire, des personnages : 
c’est ce qui fait le cinéma. Dans cette 
rencontre, Benoit Barisico nous invite à 
porter plus d’attention à l’écoute des films 





Fermeture de l’Espace Gérard Philipe
Du 3 au 21 août

Reprise des séances cinéma
à partir du 24 août

Séance de rattrapage

AVANT
PREMIÈRE


