
  

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
Astérix & Obélix : L'Empire du milieu

 du 25 janvier au 7 février 2023 

L'Immensità
D’Emanuele Crialese
Avec Penélope Cruz
2023 – Italie – 1h38 
En VO sous-titrée

Nostalgia
De Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino
2023 – Italie – 1h57 
En VO sous-titrée

Divertimento
De Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra
2023 – France – 1h50

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de 
devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste 
professionnelle. Bercées depuis leur 
plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous 
et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves 
si ambitieux en 1995 quand on est une 
femme, d’origine algérienne et qu’on 
vient de Seine-Saint-Denis ? Avec 
détermination, passion, courage et 
surtout le projet incroyable de créer 
leur propre orchestre : Divertimento.

Nos Soleils
De Carla Simon Pipo
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otin
2023 – Espagne – 2h 
En VO sous-titrée

Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village 
de Catalogne. Mais la récolte de cette 
année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. Confrontée à 
un avenir incertain, la grande famille, 
habituellement si unie, se déchire et 
risque de perdre tout ce qui faisait sa 
force...

Babylon
De Damien Chazelle
Avec Margot Robbie, Brad Pitt
2023 – USA – 3h09 
En VF & VOST

Los Angeles des années 1920. Récit d’une 
ambition démesurée et d’excès les plus 
fous, BABYLON retrace l’ascension et la 
chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère 
de décadence et de dépravation sans 
limites.

À voir du 25 au 31 janvier À voir du 1er au 14 février À voir du 1er au 7 février À voir jusqu’au 21 février

Les Cyclades 
De Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte
2023 – France – 1h50

Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables. Les années ont 
passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leur chemin 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 !

Un parfait antidote à la 
déprime hivernale

Un film plein d'énergie et de 
passion pour la musique

2 films italiens 
bouleversants

Ours d’Or à la Berlinale 
2022

Mer. 25 Jeu. 26 Ven.27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar.31

babylon (vf & vost)
14h

17h40*
20h30 VO

14h
17h40* VO

20h30

14h VO
17h40*
20h30

14h
17h40*VO

20h30
17h40*

20h30 VO
14h VO
17h40*
20h30

14h
17h40*VO
20h30 VO

Mayday 18h30*
21h

14h
18h30*

21h

16h20
18h30*

21h
18h30*

21h
18h30*

21h
14h

18h30*
21h

16h20
18h30*

21h
la guerre des lulus 14h 

16h10 14h 14h 
16h10 16h10 14h 14h 14h 

18h20

interdit aux chiens et aux italiens 15h50 
17h30

16h 
19h15

16h 
17h30

15h50 
17h30

16h10 
17h30

14h 
16h30

16h 
19h15

youssef salem a du succès 21h 17h30* 19h 
21h 21h 15h40* 

21h 16h 17h30* 
21h

l'immensita (vost) 19h 21h 14h 19h 19h 14h
les cyclades 18h20 16h10 18h20 18h20 16h10 16h15 16h10
nostalgia (vost) 18h20* 14h 18h20* 18h20*
tirailleurs 16h15 14h
avatar : la voie de l'eau (vf & vost) 20h30 20h30 VO 20h30 20h30 VO 20h30 20h30 VO 20h30

pattie et la colère de poséidon 14h 
16h15

14h 
16h15

14h 
16h15

le secret de perlims 14h 14h 14h
maurice et le chat fabuleux avant-première 14h
astérix & obélix : l'empire du milieu 
avant-première 14h
lost highway (vost)  
ciné-conférence / lecture par nature 18H30

Mer. 1 Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 7

astérix & obélix : l'empire du milieu 
14h

16h15
21h

14h
18h40

21h

14h
18h40

21h

14h
16h15

21h

14h
16h15

21h

14h
18h40

21h

14h
18h40

21h

mayday 18h30 
21h

14h
18h30

21h

16h20
18h30

21h
18h30

21h
18h30

21h
16h20

21h
14h 

18h30 
21h

babylon (vf & vost) 20h30 17h40* 
20h30 VO 

17h40* VO 
20h30 20h30 VO 17h40 *VO 

20h30
14h VO 
20h30

17h40 *VO 
20h30

divertimento 18h30 14h 14h  
21h 18h30 19h* 14h 

16h15
14h 

18h20
youssef salem a du succès 21h 16h15 

21h 14h 21h 21h 14h 
18h45 16h15

nos soleils (vost) 18h30 16h15 
18h20* 16H15 18h30 18h30 16h15 16h15

les cyclades 16h10 18h20* 16h10

interdit aux chiens et aux italiens 14h 
19h 16h10 16h10 14h 

19h
14h 
19h

17h30 
19h 16h10

la guerre des lulus 17h* 14h 14h 
16h10 17h* 17h* 14h

maurice le chat fabuleux 14h
16h15

14h
16h15

14h
15h55*

pattie et la colère de poséidon 14h 
16h15

14h
16h15 14h

le secret de perlims 15h30* 15h30* 15h30*

zodi et téhu, frères du désert avant-première 16h15

En corps les élancées font leur cinéma 19h
alibi.com2 avant-première 21h

Coup 
deE

Coup 
deE

À voir du 25 janvier au 7 février

Toujours à l’affiche

La Guerre des Lulus
Avec Isabelle Carré, François Damiens
2022 – France – 1h50
À voir jusqu’au 7 février 

Youssef Salem 
a du succès
Avec Ramzy Bédia, Noémie Lvovsky
2022 – France – 1h37
À voir jusqu’au 7 février 

Avatar :  
La Voie de L’eau
De James Cameron
2022 – USA – 3h12 
En VF & VOST
À voir jusqu’au 31 janvier 

Tirailleurs
Avec Omar Sy, Jonas Bloquet
2022 – France – 1h40 
À voir jusqu’au 31 janvier 



Astérix & Obélix : 
L'Empire du Milieu
De & avec Guillaume Canet
Avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel
2023 – France – 1h51

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit en 
Gaule pour demander de l’aide aux deux 
valeureux guerriers Astérix et Obélix. Nos 
deux inséparables Gaulois acceptent bien 
sûr de venir en aide à la Princesse pour 
sauver sa mère et libérer son pays. les voici 
tous en route pour une grande aventure 
vers la Chine. Mais César et sa puissante 
armée, toujours en soif de conquêtes, ont 
eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu…"

Interdit aux Chiens 
et aux Italiens
D’Alain Ughetto
Avec la voix d’Ariane Ascaride
2023 – France – 1h10

Début du XXe siècle, dans le nord de 
l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille 
Ughetto. La vie dans cette région étant 
devenue très difficile, les Ughetto rêvent 
de tout recommencer à l’étranger. Selon 
la légende, Luigi Ughetto traverse alors 
les Alpes et entame une nouvelle vie en 
France, changeant à jamais le destin de sa 
famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici 
leur histoire.

Le film a remporté le Prix du Jury au 
prestigieux Festival du Film d’Animation 
d’Annecy.

Mayday
De Jean-François Richet
Avec Gerard Butler, Danielle Pineda
2023 – USA – 1h47

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a 
réussi l'exploit de faire atterrir son avion 
endommagé par une tempête sur la terre 
ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur 
une zone de guerre. Lui et les passagers se 
retrouvent pris en otage...

Alibi.com 2
De & avec Philippe Lacheau
Avec Tarek Boudali, Elodie Fontan
2023 – France – 1h28

Après avoir fermé son agence Alibi.com 
et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus 
jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps ! Lorsqu’il décide de demander 
Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter sa famille. 
Mais entre son père escroc et sa mère ex-
actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union. Il n'a donc pas 
d'autre choix que de réouvrir son agence 
avec ses anciens complices pour un ultime 
Alibi et de se trouver des faux parents plus 
présentables...

Sortie nationale le 1er févrierSortie nationale le 8 février Sortie nationale le 25 janvier
À partir de 10 ans

Sortie nationale le 25 janvier Sortie nationale le 8 février
À partir de 8 ans

Sortie nationale le 1er février
À partir de 5 ans

Avant-Première
Samedi 28 janvier à 14h

Avant-Première
Dimanche 5 février à 16h15

Sortie nationale le 25 janvier
À partir de 5 ans

Maurice le Chat 
fabuleux
De Toby Genkel & Florian Westermann
2023 – France – 1h33

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. 
Mais, à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu 
et ils décident de mener l’enquête. 
Démarre alors une grande aventure 
pour cette petite bande bien poilue !

Le Secret des Perlims
De Alê Abreu
2023 – Brésil – 1h15

Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser leurs 
différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt…

Pattie et la Colère 
de Poséidon
De David Alaux
2023 – France – 1h35

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire de la 
Grèce antique, lorsque la population 
est menacée par la colère de Poséidon. 
Une jeune souris aventurière et le chat 
qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes 
dans leur quête pour sauver la cité. 
Mais bien plus qu’un coup de main, 
l’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les 
plus dangereuses de la mythologie et à 
surmonter tous les dangers à leur place.

Zodi et Téhu,  
Frères du Désert
D’Éric Barbier
Avec Alexandra Lamy
2023 – France – 1h50

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, 
découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, 
le nourrit, le baptise Tehu et devient 
son meilleur ami. Zodi apprend par 
une vétérinaire, Julia, que Tehu est 
un coureur exceptionnel et qu’il peut 
rapporter beaucoup d’argent à sa 
tribu. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de 
Tarek le braconnier de la région. Avec 
l’aide de Julia, Zodi va se démener 
pour réaliser son rêve, faire de Tehu un 
champion et sauver sa tribu.

La bande à Fifi  
est de retour !

Un bijou d’animation 
tourné par un istréen

 Le crash n'était que le 
début des ennuis

 
Le Coin des P'tits LoupsPar Toutatis !

À voir jusqu’au 7 février
À partir de 5 ans

En Corps
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter
2022 – France – 1h58

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie 
va être bouleversée, Elise va devoir 
apprendre à se réparer… Entre Paris et 
la Bretagne, au gré des rencontres et 
des expériences, des déceptions et des 
espoirs, Elise va se rapprocher d’une 
compagnie de danse contemporaine. 
Cette nouvelle façon de danser va lui 
permettre de retrouver un nouvel élan 
et aussi une nouvelle façon de vivre.

La projection du film sera accompagnée 
d’un échange avec Michel Kelemenis, 
célèbre chorégraphe basé à Marseille.

Lost Highway
De David Lynch
Avec Bill Pullman
1997 – USA – 2h15 
En VOST / Interdit -12 ans

Un bunker chic et silencieux assis sur 
les collines de Los Angeles. Un couple – 
Fred, saxophoniste dépressif et Renée 
– reçoit une cassette vidéo de la façade 
de leur maison. Puis une seconde, filmée 
depuis leur chambre, où on les voit 
dormir. Puis une dernière, qui suggère, 
dans un déferlement de sang, que Fred 
aurait assassiné Renée. 

La projection du film sera accompagnée 
d’une conférence autour de la Peur au 
cinéma par Laurent Silvestrini et d’un 
pot léger

Ciné-Conférence
Lecture Par Nature

Ciné-Rencontre
Les Élancées font leur cinéma

En partenariat avec la
Médiathèque Intercommunale
Ouest Provence et Et le Ciné Va

En partenariat avec le festival 
Les Élancées

Lundi 6 février à 19h Avant-Première
Mardi 7 février à 21h

Avant-Première
Dimanche 29 janvier à 14h

Lundi 30 janvier à 18h30

Coup 
deE


