
  

Le mercredi, tarif réduit : 4,50€ | Le jeudi, tarif super réduit : 3,60€
Tarifs : plein 5,50€ • réduit 4,50€ • moins de 14 ans 3,60€

Carte abonnement : 36€ les 10 places

Le Comœdia rue Paul Vaillant Couturier • 13140 Miramas • Tél. 04 90 50 14 74
Retrouvez toute la programmation sur www.scenesetcines.fr

Jouons ensemble !
Programme de 5 courts métrages
France, Belgique, Canada. 1964 à 2018. 
33 min

Cinq louvetaux qui s’amusent, une petite 
fille qui a peur du noir, un petit garçon 
qui apprend la magie : viens rencontrer 
de nouveaux amis et t’amuser avec eux !

Dimanche 19 mars Mercredi 15 et samedi 18 mars

Après avoir visionné plusieurs courts métrages, les jeunes du centre social Albert 
Schweitzer de Miramas ont plébiscité Jeu de gamins et PLSTC. 

Découvrez ces deux courts en avant-séance des films durant la semaine du 15 mars.

ÉVÈNEMENT NATIONAL, LA FÊTE DU COURT 
MÉTRAGE EXPOSE LA MAGIE  

DU COURT AU PLUS GRAND NOMBRE.

Affranchies
Programme de 5 courts métrages
France. 2014 à 2021. 1h15
Programme proposé par l’Institut 
français

Portraits de femmes qui sortent du rang 
et qui, par leurs choix éthiques, politiques 
ou professionnels, font preuve d’audace, 
d’indépendance et de liberté affirmées !
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Le Comœdia rue Paul Vaillant Couturier • 13140 Miramas • Tél. 04 90 50 14 74
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Sous-titres en audiodescriptionÉvénement

Prochainement

Du 15 mars au 4 avril 2023Empire of light

Du 15 au 21 mars 2023 Mer.15 Jeu.16 Ven.17 Sam.18 Dim.19 Lun.20 Mar.21
Jouons ensemble !  
entrée libre 11h

Affranchies entrée libre 18h 16h
Le petit hérisson dans la 
brume et autres merveilles 14h30 14h30

viva maria ! 18h30 16h30
Sage-Homme 16h

The Fabelmans (VO/VF) 21h 14h30 18h15 VO
Empire of light (VO/VF) 21h 21h 18h30 VO 21h 17h15 21h VO 16h15
Nos soleils (VO) 16h30 18h30 19h15 18h30 21h
Cycle Opéra - Don Carlo(s) 13h30

Du 22 au 28 mars 2023 Mer.22 Jeu.23 Ven.24 Sam.25 Dim.26 Lun.27 Mar.28
Dankelétaj’r  
Théâtre forum - entrée libre 18h30

Les chants de l’eau 9h30

Le secret des Perlims 14h30 14h30 11h

Mon crime 21h 16h 21h 19h 17h 16h30 21h

Scream VI Int. -12 ans 16h 18h45 21h 14h30 21h 18h30

The son (VO/VF) 18h30 21h VO 16h30 16h30 19h VO 18h30 16h

Du 29 mars au 4 avril 2023 Mer.29 Jeu.30 Ven.31 Sam.1 Dim.2 Lun.3 Mar.4
Le lion et les trois 
brigands 14h30 14h30 11h

le voleur 18h30 16h30
Avant-première surprise 
AFCAE 18h30

sage homme 16h30 19h 21h 14h30 21h 16h30

Ailleurs si j’y suis 21h 16h30 21h 18h30 16h30 21h

Le bleu du caftan (VO) 18h30 21h 16h30 16h30 19h 18h30

Comoedia 13

Le secret des Perlims
De Alê Abreu
Animation. Brésil. 2023. 1h16

Claé et Bruô sont deux agents secrets de 
royaumes rivaux 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…

Après son déjà magnifique « Le garçon et 
le monde », le cinéaste brésilien rehausse 
encore le curseur de la réussite formelle. 
(…) Quant au scénario, fable fantastique 
et politique, il est redoutablement lucide, 
invitation bienvenue à la désobéissance 
civile. L’Obs

Le lion et les trois 
brigands 
De Rasmus A. Sivertsen
Animation. Norvège. 2023. 1h20

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus 
paisible au monde ! 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 !

L’histoire raconte la nécessité de faire 
acte de tolérance et d’inclusion pour 
vivre en groupe, en société. Je suis 
plus qu’heureux de transmettre de 
tels principes aux jeunes générations.  
Rasmus A. Sivertsen, réalisateur

Du 22 au 28 mars - Dès 6 ans Du 22 au 28 mars - Dès 6 ansDu 22 au 28 mars

Le petit Hérisson dans 
la brume et autres 
merveilles
De Youri Norstein, Roman Kachanov, 
Eduard Nazarov, Inessa Kovalevskaya
Animation. Russie. 1967 à 1982. 40 min

Une petite fille tricote une moufle pour 
donner vie à un chiot ; un vieux dogue 
tombé en disgrâce cherche à revenir 
auprès de ses maîtres ; un lionceau et 
son compère tortue chantent à tue-
tête sous le soleil… ces quatre petites 
histoires vous feront découvrir le 
légendaire studio d’animation russe  : le 
Soyuzmultfilm.

Du 15 au 21 mars - Dès 7 ans

Scream VI
De Matt Bettinelli-Olpin et Tyler 
Gillett
Avec Melissa Barrera, Courteney Cox, 
Jenna Ortega
Horreur. États-Unis. 2023. 2h02
Interdit aux moins de 12 ans

Ghostface a décidé de sévir dans Big 
Apple, mais dans une ville aussi grande 
que New-York personne ne vous entendra 
crier…

EN ENTRÉE LIBRE

Mercredi 15 mars,les enfants  
découvriront la technique  

d’animation du stop-motion grâce à 
Guillaume Delaunay, réalisateur.

Réservation indispensable
au 04 90 50 14 74

Supplément pour le goûter : 1€

Samedi 1er avril 
Projection suivie d’un  
concours de Karaoké



Du 29 mars au 4 avril - VO 
Prix de la Critique internationale 

Prix de la mise en scène  
et Prix du meilleur acteur

Du 29 mars au 4 avril
Sortie nationale

Mon crime 
De François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca 
Marder, Isabelle Huppert
Comédie, policier. France. 2023. 1h42

Dans les années 30 à Paris, Madeleine 
Verdier, jeune actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, avocate au chômage, elle 
est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite 
de gloire et de succès.

Dans un récit baroque et joyeux, le 
réalisateur fétiche du public français 
s’amuse à dérouler tous les excès dont 
une comédienne est capable sans pour 
autant jamais succomber à la faute de 
goût. aVoir-aLire.com

Le bleu du caftan 
De Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, 
Ayoub Missioui
Drame. France, Maroc. 2023. 2h04

Halim est marié depuis longtemps à Mina, 
avec qui il tient un magasin traditionnel 
de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité 
qu’il a appris à taire. La maladie de Mina 
et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre.

On a souvent tendance à mettre des 
étiquettes sur les histoires d’amour, mais 
mon désir profond était de les raconter 
sans porter de jugement. (…) Le film 
explore aussi l’amour d’un métier, celui 
du maalem (maître tailleur), qui tend à 
disparaître. Maryam Touzani, réalisatrice

Nos soleils 
De Carla Simón
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia 
Roset
Drame. Espagne, Italie. 2023. 2h. 

Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans 
leur exploitation en 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…

C’est avec une fluidité étonnante que 
Carla Simon s’arrime au quotidien de 
chacun des membres, sans hiérarchie 
aucune, traversant des petites 
tempêtes individuelles au sein de la 
communauté et composant habilement 
une palette d’intrigues secondaires. 
Le Monde

Ailleurs si j’y suis
De François Pirot
Avec Jérémie Renier, Suzanne Clément, 
Jean-Luc Bideau
Comédie dramatique. Belgique, 
Luxembourg. 2023. 1h43

Alors que sa famille et son métier le 
mettent sous pression, Mathieu, sur un 
coup de tête, s’enfonce dans la forêt 
devant chez lui. Et y reste. Face à cette 
démonstration de liberté, ses proches 
s’interrogent… Et s’il avait raison ?

Porté par un casting remarquable et 
particulièrement hilarant Ailleurs si j’y 
suis  n’en fait jamais trop. François Pirot 
parvient à trouver la bonne tonalité pour 
figurer avec ironie la lente perdition d’un 
monde sans substance qui ne sait plus 
communiquer. Le Mag du ciné.fr

Avant-première surprise AFCAE du 7 février

Du 15 au 22 mars - VO  
Ours d’or Berlin 2022

Du 15 au 21 mars Du 29 mars au 4 avril

Du 15 au 21 mars - VO / VF

Du 15 au 21 mars - VO / VF

Du 22 au 28 marsChaque mois venez découvrir un film 
surprise avant tout le monde !

Mardi 4 avril 18h30

Empire of light
De Sam Mendes
Avec Olivia Colman, Micheal Ward,  
Tom Brooke
Romance. Grande bretagne. 2023. 1h59

Hilary est responsable d’un cinéma dans 
une ville balnéaire anglaise et tente 
de préserver sa santé mentale fragile. 
Stephen est un nouvel employé qui 
n’aspire qu’à quitter cette petite ville. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont 
apprendre à se soigner.

C’est une lettre d’amour au cinéma, d’une 
rare beauté. (…) Empire of Light devient 
autre chose qu’un simple film  : une 
élévation vers la lumière du cœur. L’Obs

The Fabelmans
De Steven Spielberg
Avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, 
Paul Dano
Biopic. États-Unis. 2023. 2h31

Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 
passe son temps à filmer sa famille. S’il 
est encouragé dans cette voie par sa mère 
Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, 
son père Burt, scientifique accompli, 
considère que sa passion est surtout un 
passe-temps.

Viva Maria !
de Louis Malle 
Avec Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, 
George Hamilton
Comédie, western. France, Italie. 1965. 
1h57

Début du XXe siècle en Amérique 
centrale. Deux jeunes chanteuses 
d’une troupe de music-hall ambulante 
s’éprennent du même homme, un 
révolutionnaire.

Avec ce film d’action aux teintes de 
western, le cinéaste fait de ses héroïnes 
de véritables libératrices. Derrière un 
humour féroce, absurde et satirique, se 
dessine une prise de position politique 
et sociale: ceux qui oppriment la classe 
populaire sont furieusement dénoncés.

Le voleur
de Louis Malle 
Avec Jean-Paul Belmondo, Geneviève 
Bujold, Marie Dubois
Comédie dramatique, policier. Italie, 
France. 1967. 2h02

Désabusé par l’échec de sa vie 
sentimentale et financière, Georges 
Randal, un homme de bonne famille, se 
lance dans une carrière de cambrioleur. 
Il démonte, casse, brise, ne range rien. 
Né d’une vengeance, son métier devient 
vocation.

La mise en scène à la fois feutrée et 
cinglante de Louis Malle retrouve sans 
peine l’anarchisme hautain de l’auteur 
du Voleur, Georges Darien. (...) Ce film, 
sorti en 1966, est le portrait d’un homme 
sans excuses dans un monde sans 
excuses. Le Figaro

Louis MalleCYCLEPassion CinémaL’adolescence en question

Du 22 au 28 mars - VO / VF

The Son 
De Florian Zeller
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa 
Kirby
Drame. France, Grande Bretagne. 2023. 
2h03

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux 
qui souriait tout le temps. Que lui arrive-
t-il ? Son père remarié depuis peu va 
tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

Après The Father sur la maladie 
d’Alzheimer, Florian Zeller sort The Son 
qui n’est pas sa suite, mais un drame de 
la jeunesse. Bouleversant. FranceTVinfo

Théâtre forum - Jeudi 23 mars 18h30 
Dankelétaj’r  

Max, Laura, Elodie et Raphaël sont à 
l’âge de tous les possibles, qui peuvent 

rendre parfois la vie impossible... Un 
spectacle proposé par La MDA 13 Nord et 

la compagnie 6T Théâtre 
Gratuit sur inscription au  09 67 26 44 13

Journée mondiale de l’eau
Les chants de l’eau
Documentaire de Guillaume Broust
2019. 52 min

Dans un voyage à la rencontre des 
populations locales, Perrine et Guillaume 
Broust partent à la découverte de l’eau 
à travers le monde. La perception de 
l’eau, son utilisation, sa richesse ou ses 
souffrances, ses légendes, son histoire, 
ses risques et ses espoir.

Mercredi 22 mars 9h30 / Entrée libre 
organisé par le Campus Fontlongue de 
Miramas

Le rendez-vous Cycle opéra 
Mardi 21 mars à 13h30

Don Carlo(s) 
De Guiseppe verdi 
 
Vidéo-conférence de Marc Jénoc avec 
Rêves – éducation nationale 
Entrée 2€

Sage-homme 
De Jennifer Devoldere
Avec Karin Viard, Melvin Boomer, Steve 
Tientcheu
Comédie dramatique. France. 2023. 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.

Séance unique le 15 mars Puis  
du 29 mars au 4 avril

Exposition photo Voies de femmes 
jusqu’au 31 mars


