
  

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

Le Coluche
Allées Jean Jaurès - 13800 Istres

Tél. 04 42 56 92 34

* Film direct
Retrouvez toute la programmation sur

www.scenesetcines.fr
Le chat potté 2 : La dernière quête

 du 30 novembre au 13 décembre 2022

Le Serment de Pamfir
De Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
Avec Oleksandr Yatsentyuk
2022 – Ukraine – 1h42
En VO sous-titrée

Dans une région rurale aux confins de 
l’Ukraine, Pamfir, véritable force de 
la nature, retrouve femme et enfant 
après de longs mois d’absence. Lorsque 
son fils se trouve mêlé à un incendie 
criminel, Pamfir se voit contraint de 
réparer le préjudice. Mais devant les 
sommes en jeu, il n’a d’autre choix que 
de renouer avec son passé trouble. Au 
risque de tout perdre.

Entre western poisseux et polar du 
dernier coup, ce remarquable film 
confère au genre la grandeur d’une 
mythologie politique qui regarde à l’est 
se lever l’apocalypse. Le Monde

Saint Omer
D’Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Valérie Dréville
2022 – France – 2h02

Rama, jeune romancière, assiste au 
procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière 
est accusée d’avoir tué sa fille de 
quinze mois en l’abandonnant à la 
marée montante sur une plage du nord 
de la France. Mais au cours du procès, 
la parole de l’accusée, l’écoute des 
témoignages font vaciller les certitudes 
de Rama et interrogent notre jugement.

Pacifiction
D’Albert Serra
Avec Benoît Magimel
2022 – France – 2h43

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.

Black Panther : 
Wakanda Forever
De Ryan Coogler
Avec Lupita Nyong'o, Danai Gurira
2022 – USA – 2h41

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, 
Okoye et les Dora Milaje se battent pour 
protéger leur nation de l'intervention 
des puissances mondiales suite au 
décès du Roi T’Challa. Tandis que les 
Wakandais luttent pour ouvrir un 
nouveau chapitre, nos héros doivent 
s'unir, avec l'aide de Nakia, membre 
des Chiens de Guerre et d'Everett Ross, 
afin d'ouvrir un nouveau chemin pour le 
royaume du Wakanda.

Couleurs de l’Incendie
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
2022 – France – 2h14
À voir jusqu’au 6 décembre

Les Femmes du Square
Avec Eye Haïdara, Léa Drucker
2022 – France – 1h45
À voir jusqu’au 6 décembre

Les Amandiers
Avec Nadia Tereszkiewicz, Louis Garrel
2022 – France – 2h05
À voir jusqu’au 6 décembre

À voir du 30 novembre 
au 6 décembre

À voir du 7 au 13 décembre À voir du 7 au 13 décembre À voir jusqu’au 13 décembre

Armageddon Time
De James Gray
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins
2022 – USA – 1h54
En VO sous-titrée

Milieu des années 1980, le quartier du 
Queens à New York est sous l'hégémonie 
du promoteur immobilier Fred Trump, 
père de Donald Trump, le futur président 
des Etats-Unis. Un adolescent étudie 
au sein du lycée de Kew-Forest School 
dont le père Trump siège au conseil 
d'administration de l'école et dont 
Donald Trump est un ancien élève.

Poignant, pathétique même, Armageddon 
Time l’est, mais dans une tradition du 
mélodrame où le réalisme se teinte d’un 
peu de merveilleux. C’est en romantique 
déchiré et déchirant que James Gray a 
filmé le monde enfui de sa jeunesse. 
Télérama

Le film le plus personnel 
de James Gray

Lion d’Argent et Lion du 
Futur à la Mostra de Venise

Du drame au film noir, en 
passant par la tragédie antique

Une grande expérience de 
cinéma

Mer. 30 Jeu. 1 Ven.2 Sam. 3 Dim. 4 Lun. 5 Mar.6
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Le Torrent
D’Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussollier
2022 – France – 1h42

Lorsqu’il découvre que Juliette, sa 
femme, le trompe, Alexandre est dévasté. 
Fuyant la confrontation, Juliette quitte 
précipitamment la maison. Alors qu’il 
cherche à la rattraper, celle-ci prend peur 
et fait une chute mortelle dans un ravin... 
Pris de court, Alexandre décide de ne pas 
alerter la police. Le lendemain, réalisant 
qu’il risque d’être accusé du meurtre 
de sa femme, Alexandre panique. Lison, 
sa fille de 18 ans, effrayée à l’idée de 
perdre son père, se laisse convaincre et 
ment pour le couvrir. C’est le début d’un 
terrible engrenage..

Les Miens
De & avec Roschdy Zem
Avec Maïwenn, Sami Bouajila
2022 – France – 1h25

Moussa a toujours été doux, altruiste et 
présent pour sa famille. A l’opposé de son 
frère Ryad présentateur télé à la grande 
notoriété qui se voit reprocher son égoïsme 
par son entourage. Seul Moussa le défend, 
qui éprouve pour son frère une grande 
admiration. Un jour Moussa chute et se 
cogne violemment la tête. Il souffre d’un 
traumatisme crânien. Méconnaissable, il 
parle désormais sans filtre et balance à ses 
proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi 
par se brouiller avec tout le monde, sauf 
avec Ryad…

Maestro(s)
De Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi
2022 – France – 1h28

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre 
de père en fils : François achève une 
longue et brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter une 
énième Victoire de la Musique Classique. 
Quand François apprend qu’il a été choisi 
pour diriger la Scala, son rêve ultime, son 
graal, il n’en croit pas ses oreilles. D’abord 
comblé pour son père, Denis déchante vite 
lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui 
a été choisi pour aller à Milan…

Le Menu
De Mark Mylod
Avec Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes
2022 – USA – 1h48
Interdit aux -12 ans 
En VF & VO sous-titrée

Sur une île isolée, un jeune couple pénètre 
dans un restaurant gastronomique 
ayant une très bonne réputation. Le 
chef se lance alors dans un menu 
somptueux assorti à quelques surprises 
stupéfiantes...

Sortie nationale le 30 novembre À voir jusqu’au 13 décembreSortie nationale le 7 décembre À voir du 30 novembre 
au 13 décembre

À voir du 30 novembre 
au 13 décembre

Sortie nationale le 30 novembre
À partir de 6 ans

Sortie nationale le 7 décembre
À partir de 6 ans

Sortie nationale le 14 décembre
À partir de 4 ans

Reste Un Peu
De & avec Gad Elmaleh
Avec Régine Elmaleh, David Elmaleh
2022 – France – 1h33 
 
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.

Enzo le Croco
De Will Speck & Josh Gordon
Avec Javier Bardem
2022 – USA – 1h47

Quand la famille Primm déménage à 
New York, leur jeune fils Josh peine à 
s’adapter à sa nouvelle école et à ses 
nouveaux camarades. Tout cela change 
quand il découvre Enzo – un crocodile 
chanteur qui aime les bains, le caviar et 
la musique – et qui vit dans le grenier 
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh 
deviennent rapidement amis, mais 
lorsque l’existence d’Enzo est menacée 
par leur diabolique voisin, Mr. Grumps, 
la famille Primm s’allie avec Hector 
P. Valenti, le propriétaire d’Enzo pour 
prouver au monde qu’une famille peut 
naître des sources les plus inattendues.

Le Chat Potté 2 :  
La Dernière Quête
De Joel Crawford & Januel P. Mercado
2022 – USA – 1h41

Le Chat Potté découvre que sa passion 
pour l'aventure et son mépris du danger 
ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies, et en a perdu le 
compte au passage. Afin de retomber 
sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il 
s'embarque dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies 
perdues. Mais quand il ne vous en reste 
qu’une, il faut savoir faire profil bas, se 
montrer prudent et demander de l’aide.

Ernest et Célestine, Le 
Voyage en Charabie
De Jean-Christophe Roger & Julien 
Chheng
2022 – France – 1h21

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 
!? Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et 
Célestine vont tenter de réparer cette 
injustice afin de ramener la joie au pays 
des ours ?

Le Royaume  
des Étoiles
D’Ali Samadi Ahadi
2022 – Allemagne – 1h25

Et si votre petite sœur disparaissait 
soudainement au beau milieu de la nuit 
? Et si vous deviez partir sur la lune et la 
rechercher dans le royaume des étoiles 
? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps 
est compté pour la retrouver avant 
le lever du jour… À bord du traîneau 
magique du Marchand de sable, que la 
grande course commence !

Avant-Première Les Lundis du 
Ciné Va

Certains secrets sont trop 
lourds à porter...

Le grand retour de Pierre 
Arditi au cinéma

Gad Elmaleh dans un registre 
où on ne l’attendait pas

Minutieusement préparé, 
brillamment exécuté

Le 6ème film de Roschdy 
Zem, réalisateur

Le Coin des P’tits Loups

AVANT-PREMIÈRE
SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 14H

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 14H

AVANT-PREMIÈRE
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 15H50

Les Pires
De Lise Akoka & Romane Gueret
2022 – France – 1h39

Un tournage va avoir lieu cité Picasso, 
à Boulogne-Sur-Mer, dans le nord de la 
France. Lors du casting, quatre ados, Lily, 
Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour 
jouer dans le film. Dans le quartier, tout 
le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris 
que « les pires » ?

Les Pires a reçu le Grand Prix dans la 
section Un Certain Regard du Festival de 
Cannes 2022

Le film sera précédé d'une courte 
présentation sur le sujet des films dans 
les films.

En partenariat avec le Ciné Va 

AVANT-PREMIÈRE
LUNDI 5 DÉCEMBRE À 19H

Sortie nationale le 7 décembre
À partir de 5 ans


