
 

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€

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
Un titre assez long pour test

30 novembre > 13 decembre 2022Armageddon time

Prochainement

RENDEZ VOUS SPECTACLE VIVANT - HUMOUR

Vendredi 9 décembre – 20h

PANAYOTIS PASCOT - PRESQUE 
Mise en scène de Fary  
Avec Panayotis Pascot

De plusieurs milliers de followers sur Instagram au Petit Journal, Panayotis Pascot n’est 
qu’au début d’une carrière qui est déjà atypique. Sur scène, il a le débit ultra rapide 
de ceux qui ont des choses à dire et la tchatche de ceux qui savent faire des blagues. 
Le jeune humoriste mêle, avec une aisance et une sensibilité rare, une description de 
personnages savoureux à des confessions intimes.

Du 30 nov au 6 dec 2022 Mer 30 Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6
Black panther : wakanda forever 18h (VO) 21h 16h 18h
armageddon time 16h 14h 21h 16h (VO) 21h
couleurs de l’incendie 21h 16h 18h45 21h 16h
pacifiction - tourments sur les iles 18h15 19h 18h15
samourai academy 14h 14h

Du 7 au 13 dec 2022 Mer 7 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
petaouchnok 21h 14h30 16h30 21h
les repentis 18h30 21h 16h30
amsterdam 21h 16h 14h (VO) 18h30
charlotte 16h30 16h30
opération pere noël 14h30 

Ciné-Gouter 14h30
le train / cycle romy schneider 18h30 19h

SAMOURAÏ ACADEMY 
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
USA -2022 - 1h37 - Animation, Comédie
 
Hank est un chien enjoué qui rêve de devenir 
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 accepte de lui enseigner 
les techniques ancestrales. L’apprentissage 
va être rude.

LE TRAIN 
De Pierre Granier-Deferre
France -1973 - 1h30 - Drame, Guerre
Avec Jean-Louis Trintignant, Romy Schneider

En mai 1940, Julien Maroyeur, modeste 
réparateur de postes de radio dans un 
village du Nord de la France, décide de fuir 
avec sa femme Monique, enceinte, et leur 
petite fille. Dans le train bondé, ils sont 
séparés. Les hommes sont parqués dans 
les wagons à bestiaux. Julien fait alors la 
connaissance d’Anna, une jeune Allemande 
qui fuit ses compatriotes car elle est 
d’origine juive.

Romy Schneider est à l’affiche des 
cinémas de Scènes & Cinés, pendant 
quelques semaines. Des rendez-vous qui 
invitent à (re)découvrir la vie, le parcours 
de comédienne et de femme moderne, 
passionnée, résolument libre et engagée 
de cette star du cinéma dans ses rôles et 
ses collaborations avec les plus grands 
réalisateurs.

Romy SCHNEIDERCYCLE

SPECTACLE  
PRESQUE 

 DE  
PANAYOTIS  

PASCOT - 20h 

OPÉRATION PÈRE NOËL 
De Marc Robinet, Caroline Attia
France -2022 - 42 min - Animation 
À Partir de 3 ans

William est un enfant gâté habitué à tout 
obtenir de ses parents. Alors cette année, 
il demande un cadeau hors du commun : le 
Père Noël en chair et en os !

Atelier origami 
Découvrir les techniques du pliage et  

s’amuser à créer des personnages et des 
animaux en origami. Et pourquoi pas 

une tête de Père Noël à accrocher dans 
le sapin ? 

Réservation conseillée  
pour l’atelier.

Film aux tarifs habituels + 1€ pour l’atelier

samedi 17 décembre 11h 

Cie CROQUETI

JEUNE PUBLIC



AMSTERDAM
De David O’Russel
USA -2022 - 2h14 - Thriller, Drame, Policier
Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David 
Washington

Dans les années 30, trois amis, témoins d’un 
meurtre, deviennent eux-mêmes suspects 
et  découvrent l’un des complots les plus 
scandaleux de l’histoire américaine.

L’amitié et la résilience vont main dans 
la main dans Amsterdam, ode pétillante 
et extraordinaire à la vie, filmée avec 
allégresse par David O. Russell, sur fond 
historique de Première Guerre mondiale. 
Le Dauphiné Libéré 

Autour du film 
Michael B. Jordan  était pressenti pour 
incarner Harold Woodman. Mais lorsque 
le tournage a été retardé de près d’un an 
en raison de la pandémie de COVID-19, 
l’acteur a dû être remplacé par John David 
Washington.

PETAOUCHNOK
De Edouard Deluc
France -2022 - 1h36 - Comédie 
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot,  
Camille Chamoux

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’ idée 
du siècle pour se sortir de la précarité : 
lancer une chevauchée fantastique à 
travers la montagne, pour touristes en mal 
de nature, de silence, d’aventure.

Edouard Deluc signe une comédie loufoque 
autour de pieds nickelés en ponchos 
qui rappelle l’ambiance du film «Les 
randonneurs» de Philippe Harel, sorti en 
1997. CNews

Autour du film 
Avec Petaouchnok, le réalisateur Édouard 
Deluc aspire à signer «une comédie 
d’aventures qui croise le western, le film 
catastrophe, tout en prenant en charge 
de vrais enjeux humains. Différentes 
questions sociales sont abordées : le 
partage, la vie en groupe, le rapport à 
la nature, l’acceptation de soi, de ses 
imperfections, des autres, l’altérité, la 
réconciliation, la force de l’enthousiasme 
et la foi dans l’aventure.»

LES REPENTIS
De Icíar Bollaín
Espagne -2021 - 1h56 - Drame, Biopic 
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar 

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve 
de Juan Maria Jauregui, un homme politique 
assassiné par l’organisation terroriste ETA 
en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs 
du crime qui purge sa peine en prison 
demande à la rencontrer, après avoir rompu 
ses liens avec le groupe terroriste.

Un récit subtil et brillamment incarné.  
Le Journal du Dimanche

Autour du film 
C’est après avoir lu des interviews dans le 
journal El País à propos de ces rencontres 
entre terroristes de l’ETA et victimes qu’Isa 
Campo, la coscénariste du film, a suggéré 
au réalisateur Iciar Bollaín, l’ idée de 
raconter cette impressionnante histoire 
qui s’est passée de 2000 à 2011. 

PACIFICTION 
TOURMENT SUR LES ÎLES
De Albert Serra 
France -2022 - 2h45 - Drame, Espionnage 
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau

Sur l’ île de Tahiti, en Polynésie française, 
le Haut-Commissaire de la République 
De Roller, représentant de l’État Français, 
est un homme de calcul aux manières 
parfaites. Dans les réceptions officielles 
comme les établissements interlopes, 
il prend constamment le pouls d’une 
population locale d’où la colère peut 
émerger à tout moment. D’autant plus 
qu’une rumeur se fait insistante : on aurait 
aperçu un sous-marin dont la présence 
fantomatique annoncerait une reprise des 
essais nucléaires français.

Un film envoûtant à la frontière du thriller 
politique et de l’essai poétique avec un 
Benoît Magimel magistral.  Bande à Part

ARMAGEDDON TIME
De James Gray 
USA -2022 - 1h55 - Drame
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong

Dans les  années 1980, le jeune Paul Graff 
mène une enfance paisible dans le Queens, 
à New York. Avec Johnny, un camarade mis 
au ban de la classe à cause de sa couleur 
de peau, ils font les 400 coups. Paul pense 
être protégé par sa mère, présidente du 
conseil des parents d’élèves, et par son 
grand-père dont il est très proche. Mais à la 
suite d’un incident, il est envoyé à la Kew-
Forest School. L’établissement est en partie 
administré par Fred Trump — père du futur 
président des États-Unis.

James Gray réussit une somptueuse 
chronique familiale autobiographique 
et revisite l’orée d’un basculement 
idéologique destructeur, dans le Queens 
des années 80. La Voix du Nord

Autour du film 
Avec  Armageddon Time,  James 
Gray  raconte en partie son enfance. Il a 
grandi avec un frère aîné et des parents, 
descendants d’ immigrés juifs aux États-
Unis. Il souhaitait inscrire cette histoire 
personnelle dans celle de l’Amérique et 
des courants culturels des années 80. 

COULEURS DE 
L’INCENDIE
De Clovis Cornillac
France -2022 - 1h55 - Drame
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde

Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre 
la tête de l’empire financier dont elle est 
l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 
geste inattendu et tragique va la placer sur 
le chemin de la ruine et du déclassement. 
Face à l’adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et à l’ambition 
de son entourage, Madeleine devra mettre 
tout en œuvre pour survivre et reconstruire 
sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans 
une France qui observe, impuissante, les 
premières couleurs de l’ incendie qui va 
ravager l’Europe.

On craque pour le casting cinq étoiles. 
Clovis Cornillac est magistral, Léa Drucker 
juste et émouvante ! Public

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler
USA -2022 - 2h42 - 
Action, Aventure, Fantastique
Avec Letitia Wright, Angela Bassett

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et 
les Dora Milaje luttent pour protéger leur 
nation des ingérences d’autres puissances 
mondiales après la mort du roi T’Challa. 
Alors que le peuple s’efforce d’aller de 
l’avant, nos héros vont devoir s’unir et 
compter sur l’aide de la mercenaire Nakia 
et d’Everett Ross pour faire entrer le 
royaume du Wakanda dans une nouvelle 
ère. Mais une terrible menace surgit 
d’un royaume caché au plus profond des 
océans : Talokan.

Black Panther : Wakanda Forever est 
une super production Marvel qui a su se 
sublimer grâce à ses temps calmes et une 
écriture plus fine et réussit ainsi à nous 
toucher.  IGN France

CHARLOTTE
De  Eric Warin, Tahir Rana
Canada, France, Belgique -2022 - 1h32 - 
Animation, Drame, Historique, Biopic
Avec Marion Cotillard, Keira 
Knightley, Romain Duris

Charlotte Salomon est une jeune peintre 
juive allemande, dont le destin bascule à 
la veille de la Seconde Guerre mondiale. 
Face au tourbillon de l’histoire et à la 
révélation d’un secret de famille, seul un 
acte extraordinaire pourra la sauver. Elle 
entame alors l’oeuvre de sa vie...

Après le beau roman que lui consacra David 
Foenkinos (Charlotte, Gallimard, 2014), on 
ne pouvait espérer plus vibrant hommage 
à Charlotte Salomon que ce biopic animé. 
Le Monde


