
  

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
John Wick : Chapitre 4

 du 22 mars au 4 avril 2023 

Les Petites Victoires
De Mélanie Auffret
Avec Michel Blanc, Julia Piaton
2023 – France – 1h30

Entre ses obligations de maire et son rôle 
d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à 
lire et à écrire, va rendre son quotidien 
ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait 
rien vu venir, va devoir aussi sauver son 
village et son école…

Les Choses Simples
Les Choses Simples
D’Éric Besnard
Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois
2023 – France – 1h35

Vincent est un célèbre entrepreneur 
à qui tout réussit. Un jour, une panne 
de voiture sur une route de montagne 
interrompt provisoirement sa course 
effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du 
monde moderne au milieu d’une 
nature sublime, lui vient en aide et 
lui offre l’hospitalité. La rencontre 
entre ces deux hommes que tout 
oppose va bouleverser leurs certitudes 
respectives. Et ils vont se surprendre à 
rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun 
les vies qu’ils ont envie de vivre ?

Houria
De Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Rachida Brakni
2023 – France – 1h48 

Alger. Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage le jour, 
elle participe à des paris clandestins la 
nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, 
elle est violemment agressée par Ali 
et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de 
carrière de ballerine s’envolent. Elle doit 
alors accepter et aimer son nouveau 
corps. Entourée d’une communauté de 
femmes, Houria va retrouver un sens 
à sa vie en inscrivant la danse dans la 
reconstruction et sublimation des corps 
blessés…

Sage-Homme
De Jennifer Delvodère
Avec Karin Viard, Melvin Boomer
2023 – France – 1h45 

Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant 
la vérité à son entourage. Alors qu’il 
s’engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre 
avec Nathalie, sage-femme d’expérience 
au caractère passionné, va changer 
son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.

 À voir du 22 au 28 mars À voir du 22 au 28 mars À voir du 29 mars au 4 avril À voir du 29 mars au 4 avril

The Whale 
De Darren Aronofsky
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink
2023 – USA – 1h57 
En VF & VO sous-titrée

Charlie, professeur d'anglais reclus 
chez lui, tente de renouer avec sa fille 
adolescente pour une ultime chance de 
rédemption.

La mise en scène inspirée de Darren 
Aronofsky transcende le huis clos pour 
esquisser avec empathie le portrait 
d’un antihéros en proie à la solitude et 
à la culpabilité, tout en véhiculant les 
valeurs religieuses qui importent tant 
au cinéaste (la rédemption et le pardon).  
Le Journal du Dimanche

Oscar du meilleur  
acteur 2023

La rencontre de deux 
personnages que tout oppose

Un duo inattendu,  
drôle et savoureux

Par la réalisatrice de 
Papicha

Une comédie touchante et 
lumineuse

Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28
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scream vi (int -12 ans) 21h 18h40* 
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creed III 18h30 14h 
21h 14h 18h30 21h 21h

mon crime 16h15 16h30 14h 
16h* 16h15 16h* 16h15 

18h30
14h 
16h*

the whale (vf & vost) 18h30 VO 16h15 VO 14h 
18h30 VO 18h30 18h30 VO 16h15 14h VO

les petites victoires 16h 14h 16h30 16h 17h20* 16h30 14h 
16h20

les choses simples 16h15 16h15 14h 16h15
le lion et les trois brigands 14h 14h 15h50*
le royaume de naya avant-première 14h
shazam ! la rage des dieux avant-première 21h10

Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1 Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4
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14h 
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john wick : chapitre 4 (int -12 ans) 18h 
20h45

18h 
20h45
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20h45
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20h45
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20h45

18h 
20h45
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65 - la terre d'avant 18h30 
21h10

18h30 
21h10 21h10 18h30 

21h10 21h10 18h30 
21h10 21h10

scream vi (int -12 ans) 21h 16h15 
21h 21h 21h 21h

la chambre des merveilles 14h 14h 14h 
16h15 14h 18h45 14h 14h 

16h15
houria  (vost) 18h30 14h 

18h45
14h 

18h45 19h* 18h45 16h30* 14h 
18h45

sage-homme 16h15 16h15 16h15 16h15 16h30 16h15 16h15

mon crime 16h30* 16h30* 16h* 19h* 14h 16h30*

le royaume de naya 14h 
16h

14h 
16h

14h 
16h

christophe… définitivement 18h30
les trois mousquetaires - d'artagnan 
avant-première 14h

Tove (vost) les lundis du ciné va  
journée nordique 16h

l'étrange histoire du coupeur de bois  
(vost) les lundis du ciné va  
journée nordique

18h

godland (vost) les lundis du ciné va  
journée nordique 20h30

Toujours à l’affiche

Creed III
De & avec Michael B. Jordan
2023 – USA – 1h56
À voir jusqu’au 28 mars 

Scream VI
De Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett
2023 – USA – 2h07
Interdit aux -12 ans
À voir jusqu’au 4 avril

Mon Crime
De François Ozon
2023 – France – 1h43
À voir jusqu’au 4 avril

À voir du 22 au 28 mars



John Wick : Chapitre 4
De Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Donnie Yen
2023 – USA – 2h49 
Interdit aux -12 ans

John Wick découvre un moyen de vaincre 
l’organisation criminelle connue sous le 
nom de la Grande Table. Mais avant de 
gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel 
ennemi qui a tissé de puissantes alliances 
à travers le monde et qui transforme les 
vieux amis de John en ennemis.

Shazam !  
La Rage des Dieux
De David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel
2023 – USA – 2h10

Billy Batson et ses copains apprennent 
encore à concilier leur vie d’ados avec 
leurs responsabilités de super-héros dès 
lors qu’ils se transforment en adultes. Mais 
quand les Filles de l’Atlas débarquent sur 
Terre pour retrouver la magie qu’on leur a 
volée il y a longtemps, Billy, alias SHAZAM, 
et sa famille s’engagent dans une bataille 
destinée à conserver leurs superpouvoirs, 
à rester en vie et à sauver la planète…

Sur Les Chemins Noirs
De Denis Imbert
Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin
2023 – France – 1h35

Pierre, un célèbre explorateur et écrivain, 
voyage régulièrement à travers le monde 
en quête d’aventures. Un soir, il escalade 
la façade d’un hôtel, ivre, et fait une chute 
de plusieurs étages. Le choc le plonge 
dans un coma profond. À son réveil, alors 
qu’il tient à peine debout et contre l’avis 
de tous, il décide de parcourir la France à 
pied en empruntant les chemins oubliés. 
Un voyage unique et hors du temps où le 
comédien s’élance dans les pas de Sylvain 
Tesson à la rencontre de l’hyper-ruralité.

Les Trois Mousquetaires 
– D’Artagnan
De Martin Bourboulon
Avec François Civil, Eva Green,  
Vincent Cassel
2023 – France – 2h02 

Du Louvre au Palais de Buckingham, 
des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… Dans un Royaume divisé par les 
guerres de religion et menacé d’invasion 
par l’Angleterre, une poignée d’hommes et 
de femmes vont croiser leurs épées et lier 
leur destin à celui de la France.

Sortie nationale le 22 marsSortie nationale le 5 avril Sortie nationale le 29 marsSortie nationale le 22 mars
À partir de 6 ans

Sortie nationale le 29 mars
À partir de 3 ans

À voir jusqu’au 28 marsÀ voir jusqu’au 11 avril À voir jusqu’au 11 avril

Le Royaume de Naya
De De Oleh Malamuzh & Oleksandra 
Ruban
2023 - Ukraine – 1h30

Par-delà les hautes Montagnes Noires 
se cache un royaume peuplé de 
créatures fantastiques. Depuis des 
siècles, elles protègent du monde des 
hommes une source de vie éternelle 
aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où 
Naya, la nouvelle élue de cette forêt 
enchantée, rencontre Lucas, un jeune 
humain égaré dans les montagnes. À 
l’encontre des règles établies depuis 
des millénaires, ils vont se revoir, sans 
prendre garde aux conséquences qui 
s’abattront sur le royaume. L’aventure 
ne fait que commencer.

La Chambre des 
Merveilles
De Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin
2023 – France – 1h38

C'est le pari fou d'une mère prête à 
tout pour aider son fils à se réveiller du 
coma. Après l'accident de Louis, 12 ans, 
Thelma décide de réaliser à sa place les 
" 10 choses à faire avant la fin du monde 
" qu'il avait inscrites dans son journal 
intime. En écoutant ces aventures, Louis 
verra combien la vie est belle et qu'il doit 
revenir ! En accomplissant à quarante ans 
les rêves d'un ado, Thelma va vivre un 
voyage incroyable qui l'emmènera bien 
plus loin que ce qu'elle imaginait...

65 – La Terre d’avant
De Brian Woods & Scott Beck
Avec Adam Driver
2023 – USA – 1h33

Après un terrible crash sur une planète 
inconnue, le pilote Mills découvre 
rapidement qu’il a en réalité échoué sur 
Terre…il y a 65 millions d’années. Pour 
réussir leur unique chance de sauvetage, 
Mills et Koa l’unique autre survivante 
du crash, doivent se frayer un chemin à 
travers des terres inconnues peuplées 
de dangereuses créatures préhistoriques 
dans un combat épique pour leur survie. 

Le Lion et Les Trois 
Brigands
De Rasmus A. Sivertsen
2023 - Norvège – 1h20

Bienvenue à Cardamome, la ville la 
plus paisible au monde ! La boulangère 
prépare ses petits pains, le cordonnier 
répare les souliers et la météo annonce 
toujours du beau temps : rien ne 
pourrait semer le trouble parmi les 
habitants. Rien, vous dites ? C’est sans 
compter trois drôles de crapules du nom 
de Casper, Jasper et Jonathan, qui se 
sont mis en tête de s’aventurer en ville… 
et attention, ils ont un lion !

Un pour tous et tous  
pour un !

D’après le récit de  
Sylvain Tesson

 
Le Coin des P'tits LoupsUn combat sans merci, une 

seule issue possible
Plus de pouvoirs, plus de 

problèmes ?
Par les auteurs de  

Sans Un Bruit
 Par amour pour son fils, elle va 
réaliser ses plus grands rêves

Christophe… 
définitivement
De Dominique Gonzalez-Foerster & Ange 
Leccia
2023 – France – 1h24

Mars 2002, Christophe est de retour sur 
scène après 28 ans d’absence. La caméra, 
amoureuse, capte, fixe des mots, des sons, 
des couleurs, des instants. Christophe… 
définitivement est un film en suspension 
construit comme un concert idéal.

Séance précédée d’une présentation de 
l’œuvre de Christophe et de son rapport 
au cinéma par notre cher Benoît Muller. 
La soirée continuera avec un concert 
du groupe Anodine organisé chez nos 
partenaires du Pub de l’Europe.

20h30 : Godland en VOST 
De Hlynur Palmason 
Avec Elliott Crosset Hove 
2023 – Islande – 2h23

Les Lundis du Ciné Va 
Journée nordique

Le Coluche en musique 

En partenariat avec Et le Ciné Va En partenariat avec 
le Pub de l’Europe

Séance unique
Samedi 1er avril à 18h30

Avant-Première
Dimanche 2 avril à 14h

Avant-Première
Mardi 28 mars à 21h10

Avant-Première
Dimanche 26 mars à 14h

16h : Tove en VOST
De Zaida Bergroth 
Avec Alma Pöysti, Krista Kosonen
2023 – Finlande – 1h43

18h : L’étrange 
histoire du coupeur de 
bois en VOST
De Mikko Myllylahti
Avec Katja Kukkola
2023 – Finlande – 1h38

19h45 :  
Buffet nordique offert par Et le Ciné 
Va et le Coluche – Scènes & Cinés


