
Espace des Arts

DU 4 AU 30 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

4 AU 9 AVRIL mer 4 sam 7 dim 8 lun 9

TOMB RAIDER 15h30 (VF) 15h30 (VF)

TOUT LE MONDE DEBOUT 18h 21h 16h

       LA FORME DE L’EAU 21h (VF) 18h (VOST)

EVA 18h 18h

L’ORDRE DES CHOSES 21h (VOST)

14 AU 16 AVRIL mer 11 sam 14 dim 15 lun 16

PACIFIC RIM UPRISING 15h30 (VF 3D)

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS 18h 15h30

LA FINALE 21h 18h

HOSTILES 18h (VOST)

RAZZIA 21h (VOST)

18 AU 23 AVRIL mer 18 sam 21 dim 22 lun 23

READY PLAYER ONE 15h (VF 3D) 15h (VF) 15h (VF 3D)

LA BELLE ET LA BELLE 18h 21h 18h

MEKTOUB MY LOVE 20h30 15h

LA PRIÈRE 18h 18h30

MALA JUNTA 21h (VOST)

SALLE FRANCIS VEBER

25 AU 30 AVRIL mer 25 sam 28 dim 29 lun 30

LE COLLIER ROUGE 18h 18h 18h

READY PLAYER ONE 16h (VF) 21h (VF 3D)

CROC-BLANC 18h 14h

GASTON LAGAFFE 16h 16h 16h

VENT DU NORD 21h 21h

PAS
DE

SÉANCES LA FORME DE L’EAU
DE GUILLERMO DEL TORO

FERMETURE ANNUELLE DU CINÉMA DU 22 MAI AU 7 JUILLET 2018
LE CINÉMA SERA OUVERT TOUT LE RESTE DE L’ÉTÉ



COUP DE         DU MOIS ART & ESSAI

JEUNE PUBLIC

Avertissement : des 
scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter 
la sensibilité des specta-
teurs
Modeste employée d’un 
laboratoire gouvernemen-
tal ultrasecret, Elisa mène 
une existence solitaire, 
d’autant plus isolée qu’elle 
est muette. Sa vie bascule 
à jamais lorsqu’elle et sa 

LA FORME DE 
L’EAU
de Guillermo del Toro 
- USA - 2h03
avec Sally Hawkins, 
Michael Shannon

collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète 
que les autres…

Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un ex-
plorateur excentrique porté disparu depuis sept ans, cette 
jeune femme rebelle et indépendante refuse de reprendre 
l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est pas mort, elle 
met le cap sur la destination où son père a été vu pour la 
dernière fois : la tombe légendaire d’une île mythique au 
large du Japon.

TOMB RAIDER
de Roar Uthaug - USA - 1h58

avec Alicia Vikander, Dominic West

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dra-
gueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il 
se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme 
en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour 
où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

TOUT LE MONDE DEBOUT
de Franck Dubosc - Fr - 1h47

avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy

Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante 
et mystérieuse, fait irruption dans la vie de Bertrand, écri-
vain prometteur. Cette rencontre va bouleverser Bertrand 
jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte.

EVA
de Benoît Jacquot - Fr - 1h40

avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé 
par son gouvernement en Libye afin de négocier le main-
tien des migrants sur le sol africain.  Sur place, il se heurte 
à la complexité des rapports tribaux libyens et à la puis-
sance des trafiquants exploitant la détresse des réfugiés.

L’ORDRE DES CHOSES
de Andrea Segre - Italie - 1h55

avec Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, créatures ex-
traterrestres, aux Jaegers, robots géants pilotés par des 
humains, n’était que la première vague d’une attaque mas-
sive contre l’Humanité.

PACIFIC RIM UPRISING
de Steven S. DeKnight - USA - 1h51

avec John Boyega, Scott Eastwood

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, 
le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf 
JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul but :  monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-
end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. 

LA FINALE 
de Robin Sykes - Fr - 1h30
avec Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte

Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la sensi-
bilité des spectateurs
En 1892, le capitaine de cavalerie Jo-
seph Blocker, ancien héros de guerre 
devenu gardien de prison, est contraint 
d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre 
Cheyenne mourant, sur ses anciennes 
terres tribales. Peu après avoir pris la 
route, ils rencontrent Rosalee Quaid. 
Seule rescapée du massacre de sa 
famille par les Comanches, la jeune 
femme traumatisée se joint à eux dans 
leur périple.

HOSTILES
de Scott Cooper - USA - 2h13
avec Christian Bale, Rosamund Pike

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq desti-
nées sont reliées sans le savoir. Différents visages, dif-
férentes trajectoires, différentes luttes mais une même 
quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

RAZZIA
de Nabil Ayouch - France - 1h59

avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter

Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque 
d’assurance et tente de trouver sa place. Très intelli-
gente (ses parents sont des scientifiques mondialement 
connus), elle possède - tout comme son petit frère Charles 
Wallace - un don rare qu’elle ne n’a pas encore exploité. 

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
de Ava DuVernay - USA - 1h50

avec Storm Reid, Oprah Winfrey

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres hu-
mains se réfugient dans l’OASIS, univers virtuel mis 
au point par le brillant et excentrique James Halliday. 
Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son im-
mense fortune à quiconque découvrira l’œuf de Pâques 
numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS. 

READY PLAYER ONE
de Steven Spielberg - USA - 2h20
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans 
: tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et 
même personne, à deux âges différents de leur vie…

LA BELLE ET LA BELLE
de Sophie Fillières - France - 1h35

avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il re-
joint une communauté isolée dans la montagne tenue 
par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va 
y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

LA PRIÈRE
de Cédric Kahn - France - 1h47

avec Anthony Bajon, Damien Chapelle

Sylvain Marot, super flic 
parisien et pilote d’excep-
tion, est muté contre son 
gré à la Police Municipale 
de Marseille. L’ex-com-
missaire Gibert, devenu 
Maire de la ville et au 
plus bas dans les son-
dages, va alors lui confier 
la mission de stopper le 
redoutable « Gang des 
Italiens ».

TAXI 5
de Franck Gastambide - France - 1h35

avec Franck Gastambide, Malik Bentalha

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un 
héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une caserne 
déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. 
Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le 
travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple 
paysanne, attend et espère.

LE COLLIER ROUGE
de Jean Becker - France - 1h23
avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle

Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien 
de ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone se-
ront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de 
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui 
a le don d’énerver Prunelle son patron. 

GASTON LAGAFFE
de Pierre-François Martin-Laval - Fr - 1h24

avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval

Croc-Blanc est un fier et cou-
rageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces ennei-
gés et hostiles du Grand Nord, 
il est recueilli par Castor Gris et 
sa tribu indienne. Mais la mé-
chanceté des hommes oblige 
Castor-Gris à céder l’animal à 
un homme cruel et malveillant. 
Sauvé par un couple juste et 
bon, Croc-Blanc apprendra à 
maîtriser son instinct sauvage 
et devenir leur ami.

CROC-BLANC
de Alexandre Espigares - France - 1h20

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est 
le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre des-
tin : devenir pêcheur et transmettre cette passion à son 
fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au 
chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, 
et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires de 
Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

VENT DU NORD
de Walid Mattar - Belgique - 1h29

avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du 
Chili, chez son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs an-
nées. Au lycée, il fait la connaissance de Cheo, jeune gar-
çon timide d’origine mapuche, malmené par les autres 
élèves. Ils se lient d’amitié, chacun apprenant à dépasser 
ses difficultés grâce à l’autre. 

MALA JUNTA
de Claudia Huaiquimilla - Chilie - 1h29

avec Andrew Bargsted, Francisco Pérez-Bannen

En France en 1994, Amin, parisien d’adoption, retourne 
en été dans le Midi de la France où il a passé sa jeunesse 
chez ses parents qui tiennent un restaurant tunisien à 
Sète. Amin retrouve sa famille et ses amis de jeunesse, 
comme son cousin dragueur Tony ou sa meilleure amie 
Ophélie ; il passe son temps entre le restaurant familial, 
les bars du coin et la plage où viennent bronzer de jolies 
vacancières. 

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO
de Abdellatif Kechiche - France - 2h55

avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau

DÉPROGRAMMÉ !


