
Espace des Arts

DU 30 Septembre aU 2 Novembre  2020

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

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

04.94.01.77.34

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

VIVANTE 
(En présence du réalisateur Alex Ferrini)

Salle équipée en numérique et en 3D

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES 
DE CAROLINE VIGNAL

TARIF PLEIN : 5 euros

21 AU 26 OctObre mer 21 Jeu 22 sam 24 dim 25 lun 26

LeS APPAreNceS 21h 19h

bLAcKbIrD (VOSt) 21h

MON cOUSIN 18h 21h 21h

CALAMITY 15h 18h 16h 18h

BALADE SOUS LES ÉTOILES 14h

LUPIN III : THE FRIST 18h

LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA 15h

JOSEP 17h

avant-premiÈre  
SAMEDI 3 OCTOBRE - 20H30

  EN PARTENARIAT AVEC

MOIS DU DOCUMENTAIRE

PAS 
DE

SÉANCE

30 SePt AU 5 OctObre mer 30 Jeu 1er sam 3 dim 4 lun 5

Le bONHeUr DeS UNS... 18h 15h

LA DArONNe 15h - 21h 18h 18h

POLIce 15h 21h

UN JArDIN QUe L’ON DIrAI (VOSt) 18h

VIVANte (AVP) 20h30

7 AU 12 OctObre mer 7 Jeu 8 sam 10 dim 11 lun 12

J’IrAI MOUrIr DANS LeS cArPAteS 15h j 18h

LeS cHOSeS QU’ON  DIt 18h 21h 18h

ADOLeSceNteS 15h 21h

rOcKS  (VOSt) 21h

PetIt PAYS 18h

14 AU 19 OctObre mer 14 Jeu 15 sam 17 dim 18 lun 19

bOUtcHOU 15h 18h 21h

LeS NOUVeLLeS AVeNtUreS De rItA 16h

     ANtOINette DANS LeS cÉVeNNeS 18h 21h 15h 18h

ONDINe (VOSt) 21h 18h

28 Oct AU 2 NOVeMbre mer 28 Jeu 29 sam 31 dim 1 lun 2

LUPIN III : tHe FIrSt 15h 15h

MON cOUSIN 18h 15h 18h

     ANtOINette DANS LeS cÉVeNNeS 18h 21h

LeS HerOS Ne MeUreNt JAMAIS 21h 18h

À cOeUr bAttANt 21h

PAS 
DE

SÉANCES

PAS 
DE

SÉANCES

PAS 
DE

SÉANCES

PAS 
DE

SÉANCES

CINÉM’ANIMÉ

Les  24 et 25 Octobre 
Projections, Atelier

SÉANCES SUPPLÉMENTAIRES
JEUDI 22 OCTOBRE

Plus d’informations : Flyer ci joint ou 
sur lespetitsecrans.fr

18H - CALAMITY, 
UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

21h -LES  APPARENCES 



ART & ESSAICoUp De            DU moIS

Le film fait partie de la Sélection Offi-
cielle Cannes 2020.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et 
la promesse d’une semaine en amou-
reux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances 
pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur 
ses traces ! Mais à son arrivée, point 
de Vladimir - seulement Patrick, un âne 

récalcitrant qui va l’accompagner dans son singulier périple… 

ANTOINETTE DANS LES 
CÉVENNES
De Caroline Vignal - France 
- 1h40
Avec  Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe
Comédie

DOC(S) DU MOIS

JEUNE PUBLIC

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans 
le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète 
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. 
Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fu-
ser.  Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

LE BONHEUR DES UNS...
De Daniel Cohen - France - 1h40

Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo
Comédie

La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série «J’irai 
dormir chez vous» a été emportée dans une rivière et son corps n’a 
pas été retrouvé. Le matériel et les images du globe-squatteur sont 
rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer 
ce dernier épisode. Après avoir visionné les images elle s’attaque au 
montage du film. Mais des détails attirent l’attention d’Agnès. Petit à 
petit le doute s’insinue. L’histoire n’est peut-être pas aussi simple...

J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES
De Antoine de Maximy - France - 1h36

Avec Antoine de Maximy, Alice Pol
Comédie

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée 
dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d’une 
enquête, elle découvre que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de 
l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le cou-
vrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic ; cette nouvelle venue dans 
le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers «La Daronne»

LA DARONNE
De Jean-Paul Salomé - France - 1h46

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot
Comédie policiere 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point 
de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la si-
gnature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux 
rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement 
heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et 
retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer 
son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé 
où sa patience sera mise à rude épreuve.

MON COUSIN
De Jan Kounen - France - 1h44

Avec Vincent Lindon, François Damiens
Comédie

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa micros-
copique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et 
Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui 
est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut fran-
çais. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où 
Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

LES APPARENCES
De Marc Fitoussi - France - 1h50

Avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Thriller

Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de 
découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient 
pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans 
merci entre les grand-parents... Pour gagner l’exclusivité du 
petit adoré, grand-pères et grand-mères sont prêts à mettre 
en place tous les stratagèmes...

BOUTCHOU
D’ Adrien Piquet-Gauthier - France - 1h45

Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon
Comédie

Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cou-
sine Michiko s’initient à la cérémonie du thé. D’abord concen-
trée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se laisse finalement 
séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son 
exigeante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur 
de l’instant présent, prend conscience du rythme des saisons 
et change peu à peu son regard sur l’existence. Michiko, elle, 
décide de suivre un tout autre chemin.

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL
De Tatsushi Omori - Japon - 1h40

Avec  Kiki Kirin, Haru Kuroki
Comédie dramatique

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son tra-
vail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin 
qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours,, Daphné 
et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des 
récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour pré-
sentes et passées...

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT
D’ Emmanuel Mouret - France - 2h02

Avec  Camélia Jordana, Niels Schneider
Drame, romance

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle 
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va de-
voir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.

ROCKS
De Sarah Gavron - UK - 1h33
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali

Drame

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des confé-
rences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le 
mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit et 
retourner sous les eaux… 

ONDINE
De Christian Petzold - Allemagne- 1h30

AvecPaula Beer, Franz Rogowski
Drame

Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-en-
fants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois 
générations d’une même famille se retrouvent. En fait, cette 
réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d’une ma-
ladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie 
avilissante et décide de prendre son destin en main. 

BLACKBIRD
De Roger Michell - USA- 1h38

Avec Susan Sarandon, Kate Winslet
Drame

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger à 
la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que 
leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à 
cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre 
ses collègues de le laisser s’échapper.

POLICE
D’ Anne Fontaine - France - 1h39

Avec Omar Sy, Virginie Efira
Drame

Dans une rue de Paris, un inconnu croit reconnaitre en Joachim 
un soldat mort en Bosnie le 21 août 1983. Or, le 21 août 1983 
est le jour même de la naissance de Joachim ! Troublé par la 
possibilité d’être la réincarnation de cet homme, il décide de 
partir pour Sarajevo avec ses amies Alice et Virginie. Dans ce 
pays hanté par les fantômes de la guerre, ils se lancent corps et 
âme sur les traces de la vie antérieure de Joachim.

LES HÉROS NE MEURENT JAMAIS
De Aude-Léa Rapin - France - 1h25

Avec Adèle Haenel, Jonathan Couzinié
Drame

Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lende-
main, ce couple fusionnel doit faire face à une séparation 
forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec 
leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par écrans 
interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses 
limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve...

À COEUR BATTANT
De Keren Ben Rafael - France - 1h30

Avec Judith Chemla, Arieh Worthalter
Drame

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
De Rémi Chayé - France - 1h24

Animation, Famille
A partir de 7 ans
1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire 
le chariot familial et soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et 
pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. Et comme c’est 
plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un panta-
lon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de 
vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où 
sa personnalité unique va s’affirmer. 

A partir de 3 ans
Un programme de court metrage qui suit les aventures du quotidien 
d’un drôle de duo : une petite fille énergique et son chien farceur.

LES NOUVELLES AVANTURES DE RITA ET MACHIN
De  Pon Kozutsumi - France - 0h49

Animation

LUPIN III: THE FIRST
De Takashi Yamazaki- Japon - 1h33

Animation, Famille
A partir de 10 ans
Lupin III s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal 
de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à déro-
ber. Alors que Lupin et ses compagnons se démènent pour dénouer les 
secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une sombre cabale 
poursuivant d’horribles desseins.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les op-
pose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où 
en est leur amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, 
le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq der-
nières années.

ADOLESCENTES
De Sébastien Lifshitz - France - 2h15

Documentaire

“Vivante !” propose des éléments de réponses inédits à 
travers des témoignages très émouvants de personnes 
ayant vécu une régénération physique et psychique. Elles 
témoignent avec simplicité de leur changement de cadre et 
de philosophie de vie, de leur relation à l’écologie, aux élé-
ments, à la spiritualité, à la nature et à l’alimentation. Le film 
propose aussi une lecture de ce principe d’hormèse par des 
experts reconnus. 

VIVANTE !
D’ Alex Ferrini - France- 1h30

Documentaire


