
Espace des Arts

DU 1ER DECEMBRE 2021 AU 3 JANVIER 2022

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, pass culture 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
Salle équipée en numérique et en 3D

L’ÉVÉNEMENTL’ÉVÉNEMENT
D’AUDREY DIWAND’AUDREY DIWAN

SAISON 2022
OPÉRAS ET BALLETS

AU CINÉMA
Diffusés en differé du
Royal Opera House de

Londres 

Programme disponible 
en caisse et sur 

lespetitecrans.fr

PAS 
DE

SÉANCE

Samedi 11 décembre - 17h30  

Les dimanches des vacances, découvrez un des films de la semaine
au tarif reduit de 5€ en tarif plein et 4€ pour les - 14 ans

TARIF :5€ PLEIN 
CARTE D’ABONNEMENT
ACCEPTÉ

CINÉ-RENCONTRE

LE POÈTE
ILLUMINÉ :
GERMAIN
NOUVEAU 

EN PRÉSENCE 
DU RÉALISATEUR

LES SÉANCES DU DIMANCHE MATIN

1ER AU 7 DÉCEMBRE mer 1er Jeu 2 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

ALINE 15h 18h 15h 18h

STILLWATER (VF) 18h

TRE PIANI (VOST) 21h 18h

EIFFEL 15h

ILLUSIONS PERDUES 21h

COMPARTIMENT N°6 (VOST) 21h

8 AU 14 DÉCEMBRE mer 8 Jeu 9 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

AMANTS 21h 14h 18h

CRY MACHO 21h (VOST) 16h30 (VF) 18h (VF)

     L’ÉVÉNEMENT 18h 18h30 21h

ALINE 15h 21h

CINÉ - RENCONTRE : GERMAIN NOUVEAU 17h30

15 AU 21 DÉCEMBRE mer 15 Jeu 16 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

ENCANTO 16h 14h 10h30 15h

LES CHOSES HUMAINES 18h 21h 18h 21h

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 21h 15h 18h

LE LOUP ET LE LION 16h30 15h

EUGÉNIE GRANDET 18h30 18h

LES MAGNETIQUES 21h

22 AU 28 DÉCEMBRE mer 22 Jeu 23 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

ENCANTO 14h 14h

SOS FANTOMES : L’HERITAGE  (VF) 16h 18h 10h30 15h

LES BODIN’S EN THAILANDE 18h30 16h

HOUSE OF GUCCI 20h30 (VF) 20h30 
(VOST) 15h (VOST) 18h (VF)

DE SON VIVANT 18h 21h

29 DEC AU 4 JANVIER mer 29 Jeu 30 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

CLIFFORD 15h 15h  14h

LES TUCHES 4 18h 21h 16h 18h

MADRES PARALELAS 21h 
(VOST) 18h (VF) 18h (VOST) 21h (VF)

BONNE 
ANNÉE
2022

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

JOYEUX 
NOEL

PAS 
DE

SÉANCE

Dimanche 19/12 - 10h30 : ENCANTO Dimanche 26/12 - 10h30 : SOS FANTOMES
                                     L’HÉRITAGE



ART & ESSAICOUP DE            DU MOIS

Lion d’or à la Mostra de Venise 
2021
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
France, 1963. Anne, étudiante 
prometteuse, tombe enceinte. 
Elle décide d’avorter, prête à tout 
pour disposer de son corps et de 

son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre la montre, 
bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

L’EVENEMENT
D’ Audrey Diwan - France 
- 1h40
Avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein
Drame, thriller

CINÉ - RENCONTRE

JEUNE PUBLIC

Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce 
jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il 
innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs 
proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en 
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?.

LES CHOSES HUMAINES 
D’Yvan Attal - France - 2h15

Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet
Drame,  Thriller

Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adoles-
cence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur 
âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue 
n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa 
attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront jamais. 
Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo 
quand leurs destins se croisent à nouveau…

AMANTS
De Nicole Garcia - France - 1h42
Avec Pierre Niney, Stacy Martin

 Thriller, drame

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a 
priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un 
adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui fau-
dra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son 
propre passé.

CRY MACHO
De Clint Eastwood - USA- 1h45

Avec  Clint Eastwood, Dwight Yoakam
Drame

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, 
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A 
l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau 
: renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans.La réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nou-
velle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale va 
se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur 
Internet.

LES TUCHE 4
D’ Olivier Baroux - France - 1h41

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Comédie

Le film HOUSE OF GUCCI est basé sur l’histoire vraie de l’empire fa-
milial qui se cache derrière la célèbre marque de luxe italienne. Trois 
décennies de passions, trahisons, décadence et vengeance, vu autra-
vers des yeux de Patricia Reggiani - épouse de Maurizio Gucci - prete 
à tout pour assouvir sa quette de pouvoir et d’argent. 

HOUSE OF GUCCI
De Ridley Scott - USA - 2h37

Avec Lady Gaga, Adam Driver
Thriller, Drame, biopic

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui 
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son 
manque d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, ve-
nue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après 
la perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin 
aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil 
qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour 
s’entendre !

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE
De Pascal Elbé - France - 1h33

Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé
Comédie 

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille 
et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont 
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

ALINE
De  Valérie Lemercier - France - 2h07

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
Drame, biopic

À partir de 10 ans
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une 
petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chas-
seurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père.

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE
De Jason Reitman -USA - 2h05

Avec  Carrie Coon, Finn Wolfhard
Fantastique, aventure, comédie 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 
ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand ni-
gaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Sui-
vant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, la 
mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour payer 
des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et 
le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix 
mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : 
hôtel club, touristes, plages de sable blanc et autres mas-
sages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’emploi 
… pas simple de dépayser des paysans !

LES BODIN’S EN THAÏLANDE
De Frédéric Forestier - France - 1h38

Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet
Comédie, Aventure 

À partir de 6 ans
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Co-
lombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée 
dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté ma-
gique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule 
Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de l’En-
canto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille 
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
De Byron Howard - USA - 1h43

Animation, comédie, fantastique

CLIFFORD
De Walt Becker - France - 1h37

Avec Jack Whitehall, Darby Camp
Comédie, Famille

A partir de 6 ans
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part 
d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa 
surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appar-
tement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa mère, 
qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque 
avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une 
aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la 
Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de 
livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon 
d’amour !

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021
Une série d’événements va transformer radicalement l’existence 
des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté 
à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et 
la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que 
les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes 
tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désu-
nies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait 
pu croire à jamais disparu…

TRE PIANI
De Nanni Moretti - Italie - 2h

Avec Margherita Buy, Nanni Moretti,
Comédie dramatique

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux céliba-
taires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a 
aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, 
elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, 
pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le 
moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le 
couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant 
ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard 
se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à 
toutes les deux.

MADRES PARALELAS
De  Pedro Almodovar - Espagne - 2h

Avec Penélope Cruz, Milena Smit
Drame

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance 
d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le 
docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, 
pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que 
ça signifie : mourir de son vivant.

DE SON VIVANT
D’Emmanuelle Bercot- France - 2h

Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel
Drame

Le film à remporté 
le grand prix du jury 

au festival de cannes 2021
Une jeune Finlandaise prend un 
train à Moscou pour se rendre 
sur un site archéologique en mer 
arctique. Elle est contrainte de 
partager son compartiment avec 
un inconnu. Cette cohabitation 
et d’improbables rencontres vont 
peu à peu rapprocher ces deux 
êtres que tout oppose.

COMPARTIMENT N°6
 De Juho Kuosmanen - Finlande - 1h47

Avec  Seidi Haarla, Yuriy Borisov
Comédie dramatique

Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit 
dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la 
radio pirate, le garage du père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde 
sur le point de disparaître.

LES MAGNÉTIQUES
De Vincent Maël Cardona - France - 1h38

Avec  Thimotée Robart, Marie Colomb
Drame

Conçu comme une enquête historique, littéraire et philologique, le 
film de Christian Philibert, tourné sur une période de 25 ans, relate 
la vie de Germain Nouveau et les recherches des principaux spé-
cialistes. Porté par de nombreux extraits de textes et illustré par 
une abondante iconographie, il dévoile l’itinéraire de cet artiste 
varois hors du commun et lui offre la place qui lui revient dans 
l’Histoire de la poésie.

LE POÈTE ILLUMINÉ, GERMAIN NOUVEAU (1851-1920)
De Christian Philibert - France- 1h25

Documentaire

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
DEPUIS LA LOI DU 9/08

(Sous réverve de nouvelles consignes gouvernementales)


