1er Mai au 6 Mai

mer 1

sam 4

TANGUY - LE RETOUR
JUST A GIGOLO

18h

LOURDES (AVP)

15h

17h
16h

10h30

mer 8

sam 11

dim 12

CHAMBOULTOUT

18h

21h

LA LUTTE DES CLASSES

21h

REBELLES

mer 15

sam 18

RAOUL TABURIN

18h

15h

EL REINO

21h (VOST)

Salle équipée en numérique et en 3D
21h

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - 83220- LE PRADET
PAS DE SÉANCES EN JUIN

RÉOUVERTURE LE 6 JUILLET

18h

dim 19

Séances les Mardis, Mercredis, Samedis et
Dimanches de Juillet et de Aout

lun 20
16h

Programme disponible à partir du 20 Juin
sur notre site lespetitsecrans.fr
à l’Espace des Arts et chez nos partenaires

18h (VOST)

LE VENT DE LA LIBERTE

21h (VOST)

AVENGERS - ENDGAME
LA PRINCESSE DES GLACES

SALLE FRANCIS VEBER

16h
18h

15 AU 20 Mai

lun 13

18h
16h

16h

DU 1er Mai AU 27 mai 2019

Espace des Arts
16h

BLANCHE COMME NEIGE
MONSIEUR LINK

18h
21h (VOST)

ROYAL CORGI

8 AU 13 Mai

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

lun 6
16h

21h

PAS DE
SÉANCES

TEL AVIV ON FIRE

dim 5

17h (3D)

14h30

SÉANCE SUPPLÉMENTAIRE
DIMANCHE 5 MAI - 10h30

18h

16h

MON INCONNUE

TARIFS: 5€ PLEIN
4,5€ ABONNÉS
4€ MOINS DE 14 ANS

21h

22 AU 26 Mai

mer 22

sam 25

dim 26

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

18h

21h

15h

L’ADIEU À LA NUIT

16h

VICTOR ET CÉLIA

21H

FAUST - OPERA AU CINÉMA

18h

lun 27

SÉANCE SPÉCIALE
DIMANCHE 5 MAI - 17h

RÉOUVERTURE

Séance suivie d’un échange avec des
menbres du Secours Catholique et de
l’Hospitalité Diocésaine Var

LE 06/07

15h

TARIFS: 5€ PLEIN
4,5€ ABONNÉS

17h (VOST)

OPÉRA AU CINÉMA

PROCHAINEMENT DANS VOTRE CINÉMA
VENISE N’EST PAS EN ITALIE D’IVAN CALBERAC

DÉBUT JUILLET

DOULEUR ET GLOIRE DE PEDRO ALMODOVAR

DÉBUT JUILLET

ROCKETMAN DE DEXTER FLETCHER

DÉBUT JUILLET

ALADIN DE GUY RITCHIE

DÉBUT JUILLET

TOY STORY 4 DE JOSH COOLEY

FIN JUILLET / DÉBUT AOUT

tarifs Plein : 6€

Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE,
chômeur, abonné à l’Espace des Arts)
Jeunes - de 14 ans : 4€
Location des lunettes 3D : +1€
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit

ABONNÉS
4,5€ la séance
(hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

FAUST
SAMEDI 25 MAI - 17H

El REINO

DE RODRIDO SOROGOYEN

Opéra en cinq actes
avec un entracte
Durée : 3h45 environ
TARIF UNIQUE : 15€

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
EL REINO

-

Raoul Taburin

de Pierre Godeau - France - 1h30
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Comédie

de Rodrigo Sorogoyen Espagne - 2h11
Avec Antonio de la Torre,
Monica Lopez
Policier, Drame
Manuel López-Vidal est un
homme politique influent dans
sa région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de
son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses
amis les plus proches. Pris au
piège, il plonge dans un engrenage infernal...

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu
grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense
malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

Nous finirons ensemble

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car
Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit»
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent
la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…

De Guillaume Canet- France - 2h15
Avec François Cluzet, Marion Cotillard
Comédie dramatique

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...
Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et
qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.
Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les
mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand
tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

REBELLES

De Allan Mauduit - France - 1h27
Avec Cécile de France, Yolande Moreau
Comédie,
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte
d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres
filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler
les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans
le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est
là que leurs ennuis commencent...

Avengers : ENDGAME

des fréres Russo - USA - 3h01
Avec Robert Downey Jr.,
Chris Evans,
Action, Fantastique
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent
les rangs dans ce vingt-deuxième film
des Studios Marvel, grande conclusion
d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.

JEUNE PUBLIC
MR LINK

de Chris Butler - USA - 1h34
Animation,

de Hugo Gelin -France - 1h58
avec François Civil, Joséphine Japy,
Comédie

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses
parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le
plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique
carte qui leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils
se lancent dans une odyssée à travers le monde.

TANGUY, LE RETOUR

LA PRINCESSE DES GLACES,
LE MONDE DES MIROIRS MAGIQUES

MON INCONNUE

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans
un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de
sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?

d’ Étienne Chatiliez- France - 1H33
Avec André Dussollier, Sabine Azéma,
Comédie

Victor et Célia

de Pierre Jolivet - France - 1h31
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi,
Comédie
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir
un salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc Célia, qu’il a connue
lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le
suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se battre pour
surmonter les obstacles...

Chamboultout

de Eric Lavaine - France - 1h40
Avec Alexandra Lamy, José Garcia,
Comédie dramatique
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre,
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu
un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours
aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymneà-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si
Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches
cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis
et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont
salutaires.

JUST A GIGOLO

De Olivier Baroux - France - 1h34
Avec Kad Merad, Anne Charrier,
Comédie
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être
Gigolo. Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et
se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur
et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession :
retrouver au plus vite une riche héritière.

de Robert Lence - Russie- 1h32
Animation,

À partir de 6 ans
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne le roi
Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler
tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont
on ne peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa
famille, mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.

ROYAL CORGI

de Ben Stassen - Belge - 1h22
Animation, Famille
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd
son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter
de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

DOC(S) DU MOIS
DIMANCHE 5 MAI - 17H

suivie d’un échange avec les menbres
du Secours Catholique et
de l’Hospitalité Diocésaine Var
Lourdes

de Thierry Demaizière -France - 1h35
Documentaire
Le rocher de la grotte de Lourdes est
caressé par des dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé l’empreinte de
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs
et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les
pèlerins qui se mettent à nu, au propre –
dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

RÉSERVATIONS PAR MAIL CONSEILLÉES À :
mail@lespetitsecrans.fr

ART & ESSAI
LA LUTTE DES CLASSES

de Michel Leclerc - France - 1h43
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Comédie
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de
banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a
grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et
anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force
le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint
Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à
l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y
mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple
mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

Tel Aviv On Fire

de Sameh Zoabi - Israel - 1h37
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal
Comédie

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès «Tel Aviv
on Fire !» Tous les matins, il traverse le même checkpoint pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se
fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et
pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son
propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme
prévu.

LE VENT DE LA LIBERTÉ

de Michael Bully Herbig - Allemagne - 2h06
avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch,
Thriller historique
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan
: construire une montgolfière et survoler la frontière. Une
histoire incroyable. Une histoire vraie.

Blanche Comme Neige

d’Anne Fontaine - France - 1h52
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert,
Comédie
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à
préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un
homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de
ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont
tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une
émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale…

L’Adieu à la nuit

De André Téchiné - France - 1h43
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein
Drame
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au
Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie.
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

