
Espace des Arts

DU 29 AOÛT AU  1ER OCTOBRE 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

SALLE FRANCIS VEBER

5 AU 10 SEPTEMBRE mer 5 sam 8 dim 9 lun 10

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE 16h 21h 18h

DARKEST MINDS : RÉBELLION 18h (VF) 16h

DETECTIVE DEE 21h (VF 3D) 18h (VF)

LE POIRIER SAUVAGE 15h (VOST)

MARY SHELLEY 18h30 (VOST) 21h (VOST)

12 AU 17 SEPTEMBRE mer 12 sam 15 dim 16 lun 17

DESTINATION PÉKIN 16h 16h 16h

EQUALIZER 2 18h (VF) 21h (VF)

LE MONDE EST À TOI 21h 18h 18h

UNE VALSE DANS LES ALLÉES 18h (VOST)

THE GUILTY 21h (VOST)

19 AU 24 SEPTEMBRE mer 19 sam 22 dim 23 lun 24

EN EAUX TROUBLES 15h30 (VF) 15h30 (VF)

       GUY 18h 18h 21h

BLACKKKLANSMAN 21h (VF) 18h (VOST)

LES VIEUX FOURNEAUX 21h 16h 18h

29 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE mer 29 sam 1ER dim 2 lun 3

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 16h 16h

MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT 18h (VF) 18h (VF)

MY LADY 21h (VOST) 21h (VF) 18h (VF)

UNE FAMILLE ITALIENNE 18h (VOST) 21h (VOST)

26 SEPTEMBRE 
AU 1ER OCTOBRE mer 26 sam 29 dim 30 lun 1ER

KIN : LE COMMENCEMENT 16h (VF) 16h (VF)

SUR LA PLAGE DU CHESIL 18h (VOST) 18h (VOST)

BURNING 21h (VOST)

BONHOMME 18h 16h

PHOTO DE FAMILLE 21h 18h - 21h

GUY
DE ALEX LUTZ



ART & ESSAICOUP DE            DU MOIS

Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible 
Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans 
une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mis-
sion.

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
de Christopher McQuarrie - USA - 2h28

avec Tom Cruise, Henry Cavill
- Action / Espionnage -

Gauthier, un jeune journa-
liste, apprend par sa mère 
qu’il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant 
eu son heure de gloire 
entre les années 60 et 90. 
Celui-ci est justement en 
train de sortir un album 
de reprises et de faire 
une tournée. Gauthier dé-
cide de le suivre, caméra 

au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, 
pour en faire un portrait documentaire.

GUY
de Alex Lutz
France - 1h41
avec Alex Lutz, 
Tom Dingler
- Comédie dramatique -

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célé-
brer les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. 
Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres 
de la famille sont contraints de cohabiter pendant deux 
jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt 
les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant l’île 
en véritable labyrinthe des passions.

UNE FAMILLE ITALIENNE
de Gabriele Muccino - Italie - 1h45

avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini
 - Comédie  / Drame -

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une rela-
tion passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shel-
ley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les 
bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs 
idées progressistes. En 1816, le couple est invité à passer 
l’été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de 
Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, 
Mary a l’idée du personnage de Frankenstein...

MARY SHELLEY
de Haifaa Al Mansour - Gb - 2h00

avec Elle Fanning, Douglas Booth
 - Drame / Historique -

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un su-
permarché. Bruno, un chef de rayon, le prend sous son aile 
pour lui apprendre le métier. Dans l’allée des confiseries, il 
rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux. 
Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. 

UNE VALSE DANS LES ALLÉES
de Thomas Stuber - Allemagne - 2h05

avec Franz Rogowski, Sandra Hüller
 - Drame / Romance -

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des 
conventions sociales étouffantes, Florence et Edward, la 
petite vingtaine, viennent de se marier. Aussi inexpérimen-
tés l’un que l’autre, ils passent leur première nuit ensemble 
dans un hôtel guindé sous l’œil un rien moqueur du per-
sonnel.

SUR LA PLAGE DE CHESIL
de Dominic Cooke - USA - 1h50

avec Saoirse Ronan, Billy Howle
 - Drame / Romance -

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écri-
vain. De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute 
son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, 
mais les dettes de son père finissent par le rattraper…

LE POIRIER SAUVAGE
de Nuri Bilge Ceylan - France - 3h08

avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir
- Drame -

JEUNE PUBLIC

Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit 
renoncer à partir avec les oies pour leur grande migration an-
nuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, 
également séparés de leur groupe. 

DESTINATION PÉKIN !
de Christopher Jenkins - Chine - 1h31

- Animation / Aventure / Comédie -

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croi-
sière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et sa-
vourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde 
à l’hôtel. 

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
de Genndy Tartakovsky - USA - 1h37

- Animation / Comédie -

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences 
de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrou-
ver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son 
intuition, son imagination et son téléphone.

THE GUILTY
de Gustav Möller - Danois - 1h25

avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann
- Thriller -

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par 
hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédia-
tement.  De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient 
cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux.  S’ins-
taure entre eux un troublant triangle amoureux...

BURNING
de Lee Chang-Dong - Corée du Sud - 2h28

avec Yoo Ah-In, Steven Yeun
- Drame / Thriller -

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui 
pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, dé-
cide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre 
bouleversera le cours des choses.

MY LADY
de Richard Eyre - Grande-Bretagne - 1h45

avec Emma Thompson, Stanley Tucci
- Drame -

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-
seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour 
Sami, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. De-
puis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a som-
bré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute 
sa fortune et doit quitter Neuilly.

NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE
de Gabriel Julien-Laferrière - Fr - 1h42

avec Samy Seghir, Jérémy Denisty
- Comédie -

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un 
virus inconnu. Les survivants, dotés de pouvoirs psychiques 
incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger 
qu’ils représentent pour la société, et parqués dans des camps. 
Ruby, l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient à s’en 
échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite.

DARKEST MINDS : RÉBELLION
de Jennifer Yuh Nelson - USA - 1h44
avec Amandla Stenberg, Harris Dickinson

- Science-fiction -

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terri-
fie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu 
est placée sous protection, le Detective Dee part sur les traces 
de ces mystérieux criminels.

DÉTECTIVE DEE : LA LÉGENDE 
DES ROIS CÉLESTES

de Tsui Hark - Chine - 2h12
avec Mark Chao, Feng Shaofeng

 - Action / Fantastique -

Interdit aux moins de 12 ans
Robert McCall continue de servir la justice au nom des 
exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller 
lorsque cela touche quelqu’un qu’il aime ?

EQUALIZER 2
de Antoine Fuqua - USA - 2h01

avec Denzel Washington, Pedro Pascal
- Action / Drame -

François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur offi-
ciel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, 
vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé 
toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité 
propose à François un plan en Espagne pour se refaire.

LE MONDE EST À TOI
de Romain Gavras - France - 1h41

avec Karim Leklou, Isabelle Adjani
- Action / Comédien -

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe 
de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque 
qu’on croyait disparue : le Megalodon, un requin préhisto-
rique de 23 mètres de long.

EN EAUX TROUBLES
de Jon Turteltaub - USA - 1h54

avec Jason Statham, Bingbing Li
- Thriller / Action -

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les 
droits civiques. Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain du Colorado Springs Police Department, 
mais son arrivée est accueillie avec scepticisme. Il se fixe 
alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux 
Klan pour en dénoncer les exactions.

BLACKKKLANSMAN
de Spike Lee - USA - 2h16

avec John David Washington, Adam Driver
- Biopic / Comédie / Policier -

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !

LES VIEUX FOURNEAUX
de Christophe Duthuron - Fr - 1h29

avec Pierre Richard, Eddy Mitchell
- Comédie -

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaf-
fectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, 
d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui.

KIN : LE COMMENCEMENT
de Josh Baker - USA - 1h43
avec Myles Truitt, Jack Reynor

- Action / Thriller / Science-fiction -

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se cô-
toient pas. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés 
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens 
de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-
père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à une 
question : « Que faire de Mamie ? »

PHOTO DE FAMILLE
de Cecilia Rouaud - France - 1h38
avec Vanessa Paradis, Camille Cottin

 - Comédie dramatique -

La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, 
va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumati-
sé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus 
toute sa tête. Pour Marilyn,, c’est le début d’une épopée me-
née vaille que vaille.

BONHOMME
de Marion Vernoux - France - 1h43
avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot

- Comédie dramatique -


