
16 au 21 OctObre mer 16  ven 18 sam 19 dim 20 lun 21
Le DINDON 16h 18h

aD aStra 18h (VF) 21h (VF) 21h (VOSt)

uN JOur De PLuIe a NeW YOrK 
(VOSt) 21h 19h

LE VOYAGE DANS LA LUNE 15h

WONDERLAND 16h30

LES ENFANTS DE LA MER 18h30

LA FAMEUSE INVASION DES OURS 15h

LES HIRONDELLES DE KABOUL 17h30

Espace des Arts

DU 2 AU 28 OctObre 2019

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, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE, 
demandeur d’emploi, abonné à l’Espace des Arts)
Jeunes - de 14 ans : 4€
e-pass jeunes et ciné-chéque acceptés
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

SALLE FRANCIS VEBER

18H - MA VIE ZERO DECHET (1h06)
19H30 - REPAS PARTAGÉ

21H - EN LIBERTÉ ! 
LE VILLAGE DÉMOCRATIQUE DE POURGUES (1h16)

(En présence du réalisateur)

2 au 7 OctObre mer 2  ven 4 sam 5 dim 6 lun 7
INSÉParabLeS 16h 16h 18h

DeuX MOI 18h 18h 21h

Fete De FaMILLe 21h 16h

Ma VIe ZerO DecHet 18h

eN LIbertÉ ! 21h

Salle équipée en numérique et en 3D

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
DE CÉLINE SCIAMMA

EN NOVEMBRE DANS VOTRE CINÉMA 

JOKER de Todd Phillips DONNE MOI DES AILES de Nicolas Vanier

IMAGE ET PARTAGE · SAMEDI 5 OCTOBRE

EN PARTENARIAT AVEC

TARIF : 5 EUROS LA SÉANCE
RÉSERVATIONS CONSEIllÉES PAR INTERNET

mail@lespetitsecrans.fr

9 au 7 OctObre mer 9  ven 11 sam 12 dim 13 lun 14
uN PetIt aIr De FaMILLe 16h

uN JOur De PLuIe À NeW YOrK (VF) 18h 18h

      POrtraIt De La JeuNe FILLe 
eN Feu 21h 18h

SHauN Le MOutON 16h30

tu MerIteS uN aMOur 21h

23 au 27 OctObre mer 23  ven 25 sam 26 dim 27 lun 28
Le MYStere DeS PINGOuINS 16h

au NOM De La terre 18h 18h

bacurau (VOSt) 21h

trOIS JOurS et uNe VIe 21h

J’IraI OÙ tu IraS 18h 16h 21h

DeMaIN eSt À NOuS 14h 18h

PAS DE
SÉANCES

PAS 
DE

SÉANCES

PAS 
DE

SÉANCES

PAS 
DE

SÉANCES

CINÉM’ANIMÉ
LES 13,19 et 20 octobre

Voir flyer ci-joint 
 Attention ! 

Les séances du samedi 26 octobre sont 
reportées au vendredi 25 octobre

18h - J’Irai où tu iras 
de Geraldine Nakache- 1h40
21h - Trois jours et une vie 
de Nicholas Boukrief - 2h



ART & ESSAI

Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production 
de déchets. Il a trente-cinq ans et vit en ville avec sa compagne et sa 
fille. Ma vie zéro déchet est le récit de son expérience, filmée au jour le 
jour. De rebondissements en mésaventures, cette expérience radicale 
sert aussi de point de départ à une enquête approfondie avec l’aide d’or-
ganismes institutionnels et associatifs sur la question des déchets en 
France. 

MA VIE ZÉRO DÉCHET
De Donatien Lemaître - France - 1h06

Le village de Pourgues est un laboratoire qui prouve comment nous pou-
vons cultiver le futur en retrouvant notre place sur Terre et notre humani-
té. Agriculture, éducation, économie, gouvernance, consommation, santé 
… dans chacune de ces activités essentielles pour sa survie, l’être humain 
se doit de se transformer pour transformer villes et campagnes en oasis. 
Nous avons tous les outils à notre disposition. Il ne reste que l’élan de 
chacun. N’attendons pas les autres, créons la bascule !

EN LIBERTÉ ! LE VILLAGE DÉMOCRATIQUE DE POURGUES
De Alex Ferrini - France - 1h16

IMAGE ET PARTAGE · SAMEDI 5 OCTOBRE

REPAS PARTAGÉ
Chacun amène un peu de salé et de sucré 

à partager Avec des contenants réutilisables !

à 21h00

à 19h30

à 18h00

RÉSERVATIONS CONSEIllÉES :
mail@lespetitsecrans.fr

cOUP De            DU MOIS

JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 13 OCTOBRE - 16H30
dans le cadre de CINÉM’ANIMÉ

EN PARTENARIAT AVEC

Prix du scénario au 72e Festival 
de cannes
1770. Marianne est peintre 
et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son 
destin d’épouse en refusant de 
poser. Marianne va devoir la 
peindre en secret. Introduite au-

près d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU
De Céline Sciamma - France 
2h
Avec Noémie Merlant 
Adèle Haenel
Drame 

AVANT- PREMIÈRE

DOC(S) DU MOIS

En présence du réalisateur

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une ren-
contre. Tous les deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense 
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux 
individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent 
deux routes qui les mèneront dans une même direction… 
celle d’une histoire amour ?

DEUX MOI
De Cédric Klapisch - France - 1h50

Avec François Civil, Ana Girardot
Comédie dramatique

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il 
a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et 
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser 
la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape 
: Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser 
qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

INSÉPARABLES
De Varante Soudjian - USA - 1h34

Ahmed Sylla, Alban Ivanov
Comédie

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la recherche de son père disparu et 
pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre 
planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révé-
lations mettant en cause la nature même de l’existence 
humaine, et notre place dans l’univers.

AD ASTRA
De James Gray - USA - 2h04

Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones
Science fiction

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jo-
lie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci 
n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses amis, Vatelin. 
Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si 
simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a lancé dans leur 
société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la fidé-
lité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène 
Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de 
Vatelin, le jeu se corse encore.

LE DINDON
De Jalil Lespert - France - 1h25

Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne
Comédie 

1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à 
tour plusieurs villageois porte rapidement la communauté à 
incandescence. Mais un événement inattendu et dévastateur 
va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

TROIS JOURS ET UNE VIE
De Nicolas Boukhrief - France - 2h

Avec Sandrine Bonnaire, Charles Berling
Drame, Thriller

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer 
un week-end en amoureux à New York. Mais leur pro-
jet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau 
temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux en-
chaîne les rencontres fortuites et les situations insolites.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
De Woody Allen - USA - 1h32

Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning
Comédie dramatique 

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par 
les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. 
L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps 
d’un week-end et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une 
audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré 
son mépris pour la passion de sa sœur. C’est une histoire de 
retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, l’histoire 
d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

J’IRAI OÙ TU IRAS
de Géraldine Nakache - France - 1h40
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache

Comédie

À partir de 6 ans
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, 
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit 
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, ac-
compagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux 
échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le 
secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le pre-
mier signe d’une série d’événements extraordinaires. Commence 
alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et 
de pingouins !

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
De Hiroyasu Ishida - Japon - 1h48

Animation

À partir de 3 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas 
se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns 
des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de 
familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

UN PETIT AIR DE FAMILLE
Programme de courts-métrages - france - 0h43

Animation

Ils s’appellent Cris, José, Paola, Amina, Zack ou Anwarra... Ja-
mais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop 
seuls pour se lever contre l’injustice ou les violences.

DEMAIN EST À NOUS
De Gilles de Maistre - France - 1h24

Documentaire

«Aujourd’hui c’est mon anni-
versaire et j’aimerais qu’on ne 
parle que de choses joyeuses.» 
Andréa ne sait pas encore que 
l’arrivée « surprise » de sa fille 
aînée, Claire, disparue depuis 3 
ans et bien décidée à reprendre 
ce qui lui est dû, va bouleverser 
le programme et déclencher 
une tempête familiale.

FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Khan - France - 1h41

Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot
Comédie dramatique

Suite à l’infidélité de Rémi, Lila 
qui l’aimait plus que tout vit dif-
ficilement la rupture. Un jour, il 
lui annonce qu’il part seul en Bo-
livie pour se retrouver face à lui-
même et essayer de comprendre 
ses erreurs. Là-bas, il lui laisse 
entendre que leur histoire n’est 
pas finie... Entre discussions, ré-
conforts et encouragement à la 
folie amoureuse, Lila s’égare...

TU MÉRITES UN AMOUR
D’ Hafsia Herzi - France - 1h39

Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani
Comédie dramatique

Pierre a 25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver Claire 
sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agrandie, la 
famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au dé-
but… Les dettes s’accumulent et 
Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et ses en-
fants, il sombre peu à peu… 

AU NOM DE LA TERRE
De Edouard Bergeon - France - 1h43

Avec  Guillaume Canet, Veerle Baetens
Drame 

Prix du Jury au 72e festival de 
cannes
Interdit aux moins de 12 ans avec 
avertissement
Dans un futur proche…  Le village 
de Bacurau dans le sertão brési-
lien fait le deuil de sa matriarche 
Carmelita qui s’est éteinte à 94 
ans. Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Bacu-
rau a disparu de la carte. 

BACURAU
De Kleber Mendonça Filho - Bresil - 2h10

Avec Sônia Braga, Udo Kier
Drame, Thriller, Western

À partir de 5 ans
Shaun Le Mouton revient dans une 
aventure intergalactique. Un vais-
seau spatial s’est écrasé près de 
la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créa-
ture, prénommée LU-LA.
Shaun et le troupeau vont tout faire 
pour aider LU-LA à rentrer chez elle.

SHAUN LE MOUTON LE FILM : 
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

De Will Becher - UK - 1h27
Animation


