
Espace des Arts

DU 28 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2018

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

Avec le soutien de la ville du Pradet
www.le-pradet.fr
04.94.01.72.55

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - 83220- LE PRADET

tarifs Plein : 6€
Réduit : 5€ (étudiant, groupe de +10 pers, CE, chômeur, 
abonné à l’Espace des Arts)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Salle équipée en numérique et en 3D 
Location des lunettes 3D : +1€

ABONNÉS
4,5€ la séance

(hors Opéra & Ballet) 
carte non nominative rechargeable

plus d’infos à la caisse de votre cinéma

28 FÉVRIER AU 5 MARS mer 28 sam 3 dim 4 lun 5

LES TUCHE 3 18h30 21h

WONDER WHEEL 21h (VOST) 16h (VF)

BELLE ET SÉBASTIEN 3 18h30 14h 18h30

LA DOULEUR 18h 21h

7 AU 12 MARS mer 7 sam 10 dim 11 lun 12

JUSQU’À LA GARDE 18h30 21h 18h

L’INSULTE 21h (VOST) 18h (VOST)

CRO MAN 16h 16h

3 BILLBOARDS 18h (VF) 21h (VOST)

RITA ET CROCODILE 15h

14 AU 19 MARS mer 14 sam 17 dim 18 lun 19

LES AVENTURES DE SPIROU 
ET FANTASIO 16h 15h 14h

L’APPARITION 18h 18h 21h

PHANTOM THREAD 21h (VOST) 18h (VF)

LE RETOUR DU HÉROS 21h 16h

LE CORSAIRE - BALLET AU CINÉMA 17h

SALLE FRANCIS VEBER

21 AU 26 FÉVRIER mer 21 sam 24 dim 25 lun 26

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE 16h 14h

LA CH’TITE FAMILLE 18h 16h 18h

LE 15H17 POUR PARIS 21h (VOST) 18h (VF)

WAJIB 21h (VOST)

PAS
DE

SÉANCES

28 MARS AU 2 AVRIL mer 28 sam 31 dim 1er lun 2

BELLE ET SÉBASTIEN 3 16h 16h 16h

LA CH’TITE FAMILLE 18h 21h 18h

CALL ME BY YOUR NAME 21h (VOST) 18h (VOST)

NI JUGE, NI SOUMISE 16h (VOST)

UN JOUR ÇA IRA 21h

L’APPARITION 18h

L’INSULTE
DE ZIAD DOUEIRI

LE CORSAIRE
SAMEDI 17
MARS - 17H

Ballet en 3 actes
Durée : 2h05 environ

TARIF UNIQUE : 15€



COUP DE         DU MOIS ART & ESSAI

TOUJOURS À L’AFFICHE

DOC DU MOIS

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, 
un centre d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Ils y 
affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils 
cherchent sans relâche le souffle d’air qui les emmènera ail-
leurs. 

UN JOUR ÇA IRA
de Stan Zambeaux - Fr - 1h30

A partir de 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures 
et les mammouths parcouraient en-
core la terre. L’histoire d’un homme 
des cavernes courageux, Doug, et 
de son meilleur ami Crochon, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu 
d’un puissant ennemi.

CRO MAN
de Nick Park - Gb - 1h29

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le 
couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril 
règnent sur le monde de la mode anglaise. Les femmes 
vont et viennent dans la vie de ce célibataire aussi cé-
lèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de 
compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée 
Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place 
centrale. 

PHANTOM THREAD
de Paul Thomas Anderson - USA - 2h11

avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante 
dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle 
découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous 
les 7 ans. On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit 
seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs 
magiques.

MARY ET LA FLEUR 
DE LA SORCIÈRE
de Hiromasa Yonebayashi - Japon - 1h42

JEUNE PUBLIC

A Beyrouth, de nos jours, 
une insulte qui dégénère 
conduit Toni (chrétien li-
banais) et Yasser (réfugié 
palestinien) devant les 
tribunaux. De blessures 
secrètes en révélations, 
l’affrontement des avocats 
porte le Liban au bord de 
l’explosion sociale mais 
oblige ces deux hommes à 
se regarder en face.

L’INSULTE
de Ziad Doueiri
Liban - 1h52
avec Adel Karam, Rita 
Hayek

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation alle-
mande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Ré-
sistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, 
écrivain et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas 
avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son cama-
rade Dyonis. 

LA DOULEUR
de Emmanuel Finkiel - Fr - 2h06

avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel

Le couple Besson divorce. Pour pro-
téger son fils d’un père qu’elle accuse 
de violences, Miriam en demande la 
garde exclusive. La juge en charge 
du dossier accorde une garde parta-
gée au père qu’elle considère bafoué. 
Pris en otage entre ses parents, Ju-
lien va tout faire pour empêcher que 
le pire n’arrive.

JUSQU’À LA GARDE
de Xavier Legrand - Fr - 1h33

avec Denis Ménochet, Léa Drucker

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit 
un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans 
une petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 
ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. 
Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de 
faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la 
lumière sur ces événements.

L’APPARITION
de Xavier Giannoli - France - 2h17

avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adoles-
cence et Belle est devenue maman de trois adorables 
chiots. Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressur-
git bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se re-
trouve face à une terrible menace.

BELLE ET SÉBASTIEN 3 : 
LE DERNIER CHAPITRE

de Clovis Cornillac - Fr - 1h30
avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre person-
nages, dans l’effervescence du parc d’attraction de Co-
ney Island, dans les années 50.

WONDER WHEEL
de Woody Allen - USA - 1h41

avec Kate Winslet, James Belushi

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa 
fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en 
main, affichant un message controversé visant le très 
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à 
l’entrée de leur ville.

3 BILLBOARDS, 
LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

de Martin McDonagh - USA - 1h56
avec Frances McDormand, Woody Harrelson

Elisabeth est droite, sérieuse et 
honnête. Le capitaine Neuville 
est lâche, fourbe et sans scru-
pules. Elle le déteste. Il la mé-
prise. Mais en faisant de lui un 
héros d’opérette, elle est deve-
nue, malgré elle, responsable 
d’une imposture qui va très vite 
la dépasser… 

LE RETOUR DU HÉROS
de Laurent Tirard - Fr - 1h30

avec Jean Dujardin, Mélanie Laurent
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes desi-
gners en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au 
Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a 
menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. 

LA CH’TITE FAMILLE
de Dany Boon - Fr - 1h47
avec Dany Boon, Laurence Arné

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un 
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de 
Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains 
qui voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours.

LE 15H17 POUR PARIS
de Clint Eastwood - USA - 1h34
avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos

Quand le Comte de 
Champignac, inventeur 
aussi génial qu’ex-
centrique, est enlevé par 
les sbires de l’infâme 
Zorglub, nos deux héros 
se lancent aussitôt à sa 
recherche. 

LES AVENTURES 
DE SPIROU ET FANTASIO
de Alexandre Coffre - Fr - 1h29
avec Thomas Solivérès, Alex Lutz

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare 
le mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son 
fils, architecte à Rome depuis des années, rentre quelques 
jours pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de 
la main à la main, comme le veut la coutume palestinienne 
du «wajib». 

WAJIB  
L’INVITATION AU MARIAGE

de Annemarie Jacir - Palestine - 1h36
avec Rushikesh Naïk, Sudesh Bhise

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la 
villa que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique 
classique, à lire et à flirter. Sa sophistication et ses talents 
intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, 
mais il conserve aussi une certaine innocence. Un jour, Oli-
ver, un séduisant Américain, vient travailler auprès du père 
d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir.

CALL ME BY YOUR NAME
de Luca Guadagnino - Fr - 2h11

avec Armie Hammer, Timothée Chalamet

LE CORSAIRE
SAMEDI 17
MARS - 17H

Ballet en 3 actes
Durée : 2h05

TARIF UNIQUE : 15€

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge 
Anne Gruwez au cours d’enquêtes criminelles, d’auditions, 
de visites de scènes de crime. Ce n’est pas du cinéma, c’est 
pire.

NI JUGE, NI SOUMISE
de Jean Libon, Yves Hinant - France - 1h39

LES TUCHE 3
de Olivier Baroux - France - 1h32

avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty


