
Espace des Arts

DU 29 JANVIER AU 2 MARs  2020

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

SAMEDI 16 FEVRIER  

BALLET AU CINÉMA
LA BELLE AUX BOIS 

DORMANTS
SAMEDI 22 FÉVRIER -17H 

Durée : 2h30 environ
TARIF UNIQUE : 15€

Salle équipée en numérique et en 3D

1917
DE SAM MENDES

5 au 11 FÉvrier mer 5 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11

uNe BeLLe ÉQuiPe 16h

      1917 18h (vF)

a COuTeauX TirÉS (vOST) 21h

 SÉANCE SPÉCIALE

MERCREDI 19 FEVRIER - 20h30

Suivie d’un échange avec Pierre 
Falicon (pyschologue clinicien) et 

les membres 
des «Causeries Cliniques»

EN MARS, DANS VOTRE CINÉMA 

ESPRIT DE FAMILLE  de Eric Besnard ADAM de Myriam Touzani

LA JEUNE FILLE AU BRACELET  de Stéphane Demoustier LE CAS RICHARD JEWELL de Clint Eastwood

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES
Lundi 2 Mars - 21h

Séance gratuite précédée d’une presentation par 
le service culturel de la Ville du Pradet 

29 JaNvier au 3 FÉvrier mer 29  ven 31 sam 1 dim 2 lun 3

LeS FiLLeS Du DOCTeur MarCH 15h30 18h (vOST) 15h30 (vF) 21h (vF)

Le MeiLLeur reSTe À veNir 15h30 18h 

SOL 18h30 21h 16h

SÉJOur DaNS Le MONT FuCHuN 18h (vOST)

À l’occasion du concert de Lúcia de Carvalho qui 
aura lieu à l’Espace des Arts le vendredi 7 Mars à 

20h30, nous diffuserons le documentaire :

Du 12 au 17 Fevrier mer 12 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17

uNe BeLLe ÉQuiPe 18h 16h

L’aDieu (vOST) 21h 18h

      1917 18h (vOST) 15h30 (vF) 21h (vF)

Je vOuDraiS Que QueLQu’uN 16h  21h 18h

SeLFie 18h 21h

Du 19 au 24 FÉvrier mer 19 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24

Le LiON 16h 16h 18h

SCaNDaLe 18h (vF) 21h (vF) 21h (vOST)

SWaLLOW  (vOST) - CiNÉ-DÉBaT 20h30

SaMSaM 15h 14h

La BeLLe auX BOiS - BaLLeT 17h

LeS SiFFLeurS (vOST) 18h

Du 26 FÉvrier au 2 MarS mer 26 ven 28 sam 29 dim 1er lun 2

DOCTeur DOLiTTLe 16h 10h30 - 14h

#JeSuiSLÀ 18h 16h 16h 

LeS TraDuCTeurS 21h 18h

La vOie De La JuSTiCe (vOST) 18h

KuZOLa, Le CHaNT DeS raCiNeS 21h (vOST)

 SWALLOW (VOST)

 En partenariat avec la ville du Pradet et 
Radio Active

PAS DE
SÉANCE

PAS DE SÉANCE

PAS DE
SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

TARIFS : 5 € , ABONNÉ 4,5€



ART & ESSAI

COUP DE            DU MOIs

JEUNE PUBLICAvertissement : des scènes, des pro-
pos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs
Pris dans la tourmente de la Pre-
mière Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britan-
niques, se voient assigner une mis-
sion à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice 
et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent 
dans une véritable course contre la 

montre, derrière les lignes ennemies.

1917
De Sam Mendes - UK - 2h
Avec  George MacKay, 
Dean-Charles Chapman
Drame, Historique, Guerre

TOUJOURS À L’AFFICHE

DOC(S) DU MOIS

SÉANCE SPÉCIALE

Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne 
de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à 
l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont 
réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

SCANDALE
De Jay Roach - USA - 1h 54

Avec Charlize Theron, Nicole Kidman 
Drame, Biopic

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est 
suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce pe-
tit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide 
de former une équipe composée exclusivement de femmes 
pour finir le championnat. Cette situation va complètement 
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes 
bien établis de la petite communauté...

UNE BELLE ÉQUIPE
De Mohamed Hamidi - France - 1h35

Avec  Kad Merad, Laure Calamy
Comédie

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Bue-
nos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son 
tempérament excessif et son sourire incandescent, la 
Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réel-
lement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec 
qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans 
l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, né 
de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne 
connaît pas. 

SOL
De Jézabel Marques - France - 1h 38

Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux
Comédie

Dans un monde où la technologie numérique a envahi 
nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer.Ad-
dict ou technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou 
dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins 
comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la 
crise de nerfs…

SELFIE
Film à sketches collectif - France - 1h47 

Avec Blanche Gardin, Elsa Zylberstein
Comédie

Pour l’aider à retrouver sa fiancée dis-
parue, Romain, médecin en hôpital psy-
chiatrique n’a d’autre choix que de faire 
évader l’un de ses patients Léo Milan, 
qui prétend être un agent secret…Mais 
Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir 
fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il 
vraiment un agent secret ou simplement 
un gros mytho ?

LE LION
De Ludovic Colbeau-Justin - France - 1h30

Avec Dany Boon, Philippe Katerine
Comédie, Espionnage

Stéphane mène une vie paisible au Pays 
Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, 
son ex-femme et son métier de chef cuisinier. 
Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve 
sur les réseaux sociaux où il échange au quo-
tidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur 
un coup de tête, il décide de s’envoler pour la 
Corée dans l’espoir de la rencontrer. 

#JESUISLÀ
D’Eric Lartigau - France - 1h32 
Avec  Alain Chabat, Doona Bae

Comédie romantique

Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête 
ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour 
l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le 
rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, 
enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve en-
core de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jo-
lie Sarah. Un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui 
changera leur vie…

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART
D’Arnaud Viard - France - 1h30

Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni
Drame, Romance

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolitt-
le, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques.Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, 
Dr. Dolittle se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une 
épique aventure à la recherche d’un remède à la maladie. 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE
de Stephen Gaghan - USA - 1h46

Avec Robert Downey Jr., Carmel Laniado
Comédie, Aventure, Famille

Isolés dans une luxueuse demeure 
sans aucun contact possible avec 
l’extérieur, neuf traducteurs sont 
rassemblés pour traduire le der-
nier tome d’un des plus grands 
succès de la littérature mondiale. 
Mais lorsque les dix premières 
pages du roman sont publiées sur 
internet et qu’un pirate menace de 
dévoiler la suite si on ne lui verse 
pas une rançon colossale, une 
question devient obsédante : d’où 
vient la fuite ?

LES TRADUCTEURS
De Regis Roinsard - France - 1h45

Avec  Lambert Wilson, Riccardo Scamarcio
Thriller

À partir de 3 ans
SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école, tout le monde en a un !  Devant 
l’inquiétude de ses parents et les mo-
queries de ses camarades, il part à la re-
cherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide 
de Méga, la nouvelle élève mystérieuse 
de son école, Samsam se lance dans 
cette aventure.

SAMSAM
De Conrad Vernon - France - 1h17

Animation

Pour l’enregistrement de son nouvel 
album, la chanteuse d’origine ango-
laise Lúcia de Carvalho entreprend 
un voyage à travers le monde lu-
sophone (Portugal, Brésil, Angola). 
Mais ce projet de disque est avant 
tout l’occasion d’une aventure per-
sonnelle pour Lúcia, un pélerinage 
sur les traces d’une identité morce-
lée, à la recherche de ses racines. 

KUZOLA, LE CHANT DES RACINES
De  Hugo Bachelet - France - 1h17

Documentaire

Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persua-
dé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout 
plaquer pour rattraper le temps perdu.

LE MEILLEUR RESTE À VENIR
De Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière 

France - 1h57
Avec  Fabrice Luchini, Patrick Bruel

Comédie Dramatique

Le destin d’une famille s’écoule 
au rythme de la nature, du cy-
cle des saisons et de la vie d’un 
fleuve.

SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN
De Gu Xiaogang - Chine - 2h30

Avec  Qian Youfa, Wang Fengjuan
Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des tra-
fiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur 
écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de la 
Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux 
de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mê-
ler et rien ne se passera comme prévu…

LES SIFFLEURS
De  Corneliu Porumboiu - Roumanie - 1h38

Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon
Thriller

Le combat historique du jeune avocat Bryan Stevenson.  Après 
ses études à l’université de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu 
se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pour-
tant de se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été 
condamnés à tort, avec le soutien d’une militante locale, Eva 
Ansley. Un de ses premiers cas - le plus incendiaire - est celui 
de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le 
meurtre retentissant d’une jeune fille de 18 ans.

LA VOIE DE LA JUSTICE
De Destin Daniel Cretton - USA - 2h17

Avec  Michael B. Jordan, Jamie Foxx
Drame, Biopic

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant 
aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon 
la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent 
alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion 
de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants 
de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée 
aux Etats-Unis, le mensonge est plus dur à respecter. Mais c’est 
aussi pour elle une chance de redécouvrir ses origines, et l’in-
tensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère.

L’ADIEU ( THE FAREWELL)
De Lulu Wang - USA - 1h40

Avec  Shuzhen Zhao, Awkwafina
Comédie dramatique

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans 
sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la 
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. Mais entre la fa-
mille d’Harlan qui s’entre-déchire et son personnel qui lui reste dé-
voué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvemen-
tée, mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements 
s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute dernière minute.

À COUTEAUX TIRÉS
de Rian Johnson - USA - 2h11

Avec Daniel Craig, Chris Evans
Policier, Comédie, Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Hunter semble mener une vie parfaite aux côtés de Richie, 
son mari qui vient de reprendre la direction de l’entreprise fa-
miliale. Mais dès lors qu’elle tombe enceinte, elle développe 
un trouble compulsif du comportement alimentaire, le Pica, 
caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Son époux et sa 
belle-famille décident alors de contrôler ses moindres faits et 
gestes pour éviter le pire : qu’elle ne porte atteinte à la lignée 
des Conrad… 

SWALLOW
De Carlo Mirabella-Davis - USA - 1h34

Avec Haley Bennett, Austin Stowell
Drame, Thriller

Dans la Nouvelle-Angleterre des années 1860, un père part comme 
aumônier pour la Guerre de Sécession, laissant ses quatre filles et sa 
femme derrière lui. Elles vont faire la connaissance du jeune Laurie.

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
De Greta Gerwig - USA - 2h15

Avec  Saoirse Ronan, Emma Watson
Drame, Romance


