
OPÉRA AU CINÉMA
LA TRAVIATA

SAMEDI 21 MAI - 17h
Durée : 3h30 environ

Tarif unique : 15 euros

Espace des Arts

DU 4 AU 23 MAI 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, dimanche 10h)
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

ALLONS ENFANTSALLONS ENFANTS
DE T.DEMAIZIERE ET A.TEURLAIDE T.DEMAIZIERE ET A.TEURLAI

FERMETURE ANNUELLE DU 24 MAI AU 5 JUILLET INCLUS
RÉOUVERTURE LE MERCREDI 6 JUILLET 

LUNDI 9 MAI
20H30

CINÉ - RENCONTRE

4  AU 9 MAI mer 4 Jeu 5 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 15h 10h - 15h

LE TEMPS DES SECRETS 18h 16h

EN CORPS 21h 18h 18h

CONTES DU HASARD (VOST) 21h 18h

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE 
(VOST) - CINÉ- RENCONTRE 20h30

11 AU 16 MAI mer 11 Jeu 12 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

LE CHENE 17h

SOIRÉE COURTS METRAGES 19h

      ALLONS ENFANTS - CINÉ-DEBAT 20h30

       ALLONS ENFANTS 18h

PERMIS DE CONSTRUIRE 18h 14h

NOTRE DAME BRULE 21h 18h

L’OMBRE D’UN MENSONGE (VOST) 16h 21h

18 AU 23 MAI mer 18 Jeu 19 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

TENOR 18h 21h 16h30

DOWNTON ABBEY  2 (VOST) 21h 18h30

DOWNTON ABBEY 2 (VF) 15h 14h 18h

LA TRAVIATA - OPERA 17h

HIT THE ROAD (VOST) 21h

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

SEULE LA TERRE EST ETERNELE
(VOST)

Séance précédée d’un 
avant-propos de 

Pierre-Yves Dodat
de la librairie Mille Paresses 

TARIF : 5 € PLEIN - 4,5€ ABONNÉ

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE 

SÉANCE

SOIRÉE COURTS METRAGES
MERCREDI 11 MAI - 19H

 «LE DERNIER BASTION» de Léo Berny

 «GAMIN» de Nicolas Paban 
Séance gratuite présentée par les équipes des films

PAS 
DE

SÉANCE

À LA RÉOUVERTURE DANS VOTRE CINÉMA

MERCREDI 11 MAI
20H30

CINÉ - DÉBAT

ALLONS ENFANTS
Séance suivie d’un débat
avec l’association Orion 

TARIF : 5 EUROS 
POUR CETTE SÉANCE

CARTE D’ABONNEMENT ACCEPTÉ



ART & ESSAI

COUP DE            DU MOIS

Au cœur de la capitale, un lycée 
tente un pari fou : intégrer des 
élèves de quartiers populaires et 
briser la spirale de l’échec scolaire 
grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette ex-
périence unique en France.

ALLONS ENFANTS
De Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai
France - 1h50
Documentaire

CINÉ - RENCONTRE
LUNDI 9 MAI - 20H30

Séance précédée d’un avant-propos de 
Pierre Yves Dodat

Co-gérant de la librairie Mille-Paresses

15 Avril 2019, la cathèdrale 
Notre Dame connait le pire 
incendie de son histoire. Des 
pompiers vont mettre leur 
vie en peril afin de sauver ce 
monument emblèmatique de 
la destruction totale. Ce film 
raconte leur histoire.

NOTRE DAME BRULE
De Jean-Jacques Annaud - France - 1h50

Avec  Samuel Labarthe , Jean-Paul Bordes
Drame

À partir de 10 ans
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Inca-
pable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dra-
gonneau pour qu’il réunisse des sorciers, des sorcières et un boulanger 
moldu au sein d’une équipe intrépide. Leur mission des plus périlleuses 
les amènera à affronter des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples 
de plus en plus nombreux de Grindelwald. Pourtant, dès lors que que les 
enjeux sont aussi élevés, Dumbledore pourra-t-il encore rester longtemps 
dans l’ombre ?

LES ANIMAUX FANTASTIQUES : 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE

De David Yates - USA - 2h22
Avec Eddie Redmayne, Jude Law

Fantastique, Aventure

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre 
à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres 
et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se 
rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nou-
vel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

EN CORPS
De Cédric Klapisch - France - 2h00

Avec  Marion Barbeau, Denis Podalydès
Comédie dramatique

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal 
et une rencontre née d’un malenten-
du. La trajectoire de trois femmes qui 
vont devoir faire un choix…

CONTES DU HASARD ET AUTRES FANTAISIES
De Ryusuke Hamaguchi - Japon - 2h

Avec Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima
Drame

Phil s’est exilé dans une petite 
communauté presbytérienne sur 
l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. 
Une nuit, il est victime d’une at-
taque qui lui fait perdre la mémoire. 
De retour sur l’ile, il retrouve Millie, 
une femme de la communauté qui 
s’occupe de lui. Alors qu’il cherche 
à retrouver ses souvenirs, elle pré-
tend qu’ils s’aimaient en secret 
avant son accident...

L’OMBRE D’UN MENSONGE
De Bouli Lanners - Belgique - 1h39

Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners
Drame

A partir de 10 ans
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever 
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée 
». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le 
temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, 
ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Al-
lauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de 
ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les 
grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager 
de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance 
laisse place à celui des secrets.

LE TEMPS DES SECRETS
De Christophe Barratier - France- 1h48

Avec Léo Campion , Guillaume De Tonquédec 
Comédie dramatique, Famille

TOUJOURS À L’AFFICHE

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, deve-
nu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, 
geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrom-
bissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre 
majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses ra-
cines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature 
est seule à s’exprimer.

LE CHÊNE
De Michel Seydoux , Laurent Charbonnier

France- 1h20
Documentaire

Ce film a été tournée en partie à la Villa Roccabella au Pradet
1928. Alors que la famille Crawley s’apprête à célébrer deux mariages à 
Downton Abbey dont celui de Tom Branson et sa fiancée Lucy, la maison-
née se trouve sens dessus-dessous quand ils apprennent qu’un réalisa-
teur hollywoodien débarque sans prévenir pour transformer la demeure en 
plateau de cinéma.4 En parallèle ils apprennent que Lady Violet vient d’hé-
riter d’une villa située dans le sud de la France.5 La comtesse douairière 
enjoint alors les membres de sa famille à se rendre sur la Côte d’Azur en 
quête de son mystérieux passé... La comtesse douairière ne semble donc 
pas encore révéler ses derniers secrets.

DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE
De Simon Curtis - UK - 2h06

Avec  Hugh Bonneville, Michelle Dockery
Drame , historique

TENOR
De Claude Zidi Jr. - France - 1h40

Avec Michèle Laroque, MB14
Comédie

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans 
grande conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pra-
tique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra 
Garnier, sa route croise celle de Mme LOYSEAU, professeur de chant dans 
la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire 
éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette 
forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de 
Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses 
amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur 
monde.

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination se-
crète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il 
vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle 
pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et 
danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste 
silencieux.

HIT THE ROAD
De Panah Panahi - Iran - 1h35

Avec  Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
Drame

 Une famille barricadée, armée, sans contact avec l’extérieur essaie 
de survivre face à une menace indéterminée. Leur seule fenêtre sur 
le reste du monde : une vieille radio annonçant l’étendue des dégâts. 
Dans cette ambiance étouffante, la routine familiale se poursuit dans 
un semblant de normalité. La soudaine disparition du père remet en 
question leurs priorités et leur mode de vie. Partir ou rester ?

LE DERNIER BASTION
De Léo Berny  France - 0h25

Avec  Paul Auffray, Louis-Emmanuel Blanc
Drame

Deux amis sillonnent les routes à la recherche d’un gamin. Le long de 
chemins peu ordinaires : la menace d’un spectre, une tribu de chats 
dans la forêt... et le temps qui passe. Il faut faire vite !

GAMIN
De Nicolas Paban - France - 0h13

Avec Franck Cascales, Vincent Hours
Experimental

PERMIS DE CONSTRUIRE
De  Eric Fraticelli - France - 1h33

Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli
Comédie

Dentiste à Paris, Romain vient de 
perdre son père qu’il n’a pas vu 
depuis des années. A sa grande 
surprise, ce dernier lui a laissé un 
terrain en héritage, ainsi qu’une 
dernière volonté : y faire construire 
la maison où il aurait aimé finir 
ses jours. Seul problème: ce ter-
rain se situe en Corse.

SOIRÉE COURT METRAGE

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
De François Busnel - France - 1h52

Documentaire
Un homme rentre chez lui au cœur 
des grands espaces. Il raconte sa 
vie, qu’il a brûlée par les deux bouts 
et qui révèle une autre Histoire de 
l’Amérique. A travers ce testament 
spirituel et joyeux, il nous invite 
à revenir à l’essentiel et à vivre 
en harmonie avec la nature. Cet 
homme est l’un des plus grands 
écrivains américains. Il s’appelle 
Jim Harrison.

TARIFS POUR CETTE SÉANCE: 
5€ : PLEIN - 4,5€ : ABONNÉ 

MERCREDI 11 MAI - 19h
EN PRÉSENCE DES EQUIPES DES FILMS

ENTRÉE GRATUITE


