5 AU 10 OCTOBRE

mer 5

LES VOLETS VERTS

16h

CHRONIQUE D’UNE LIAISON

18h

LÀ OU CHANTENT

21h (VOST)

KOMPROMAT

Jeu 6

UNE BELLE COURSE
LES ENFANTS DES AUTRES
TOUT LE MONDE AIME JEANNE

PAS
DE
SÉANCE

mer 12

Jeu 13

16h
18h
20h30

PAS
DE
SÉANCE

L’OMBRE DE GOYA (VOST)

18h30
15h30 (VOST)

REVOIR PARIS
SANS FILTRE (VOST)

mer 19

Jeu 20

dim 16

lun 17

21h

14h

18h

18h

21h

15h30

18h

sam 22

20h30

mer 26

18h

Jeu 27

18h

21h

sam 29

14h

LE PHARAON , LE SAUVAGE

16h

PAS
DE
SÉANCE

Salle équipée en numérique et en 3D

ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - 83220- LE PRADET

CINÉ-ÉCHANGE

lun 24

MERCREDI 12 OCTOBRE - 20h30

mar 25

TOUT LE MONDE
AIME JEANNE
de Céline Devaux

FERMERTURE
POUR
TRAVAUX

Séance animée par
Maxime Decerier
assistant programateur
du cinéma

dim 30

lun 31

mar 1er

OPÉRA AU CINÉMA

21h

18h

MADAME BUTTERFLY
SAMEDI 22 OCTOBRE 17H
Tarif unique : 15 euros la séance

18h

SÉANCE MUSICALE
MARDI 1ER
NOVEMBRE 20h30
MOONAGE DAYDREAM
(VOST)

20h30
18h

16h
16h

14h

14h
16h30

LE SECRET DE PERLIMS (VF)

Une plongée dans la
Galaxy Bowie

15h

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

mer 2
14h
16h30
18h
21h

Jeu 3

sam 5

PAS
DE
SÉANCE

L’ORIGINE DU MAL

tarifs Plein : 6€

SALLE FRANCIS VEBER

Tarif plein : 5 euros
carte d’abonnement acceptée

18h

YUKU ET LA FLEUR

L’INNOCENT

16h

21h

20h30

LE PETIT NICOLAS

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE

PAS
DE
SÉANCE

Espace des Arts

17h

MOONAGE DAYDREAM (VOST)

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES

dim 23

15h

MADAME BUTTERFLY - OPERA

BELLE ET SEBASTIEN

mar 18

DU 5 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2022

10h30

21h

2 AU 7 NOVEMBRE

18h

sam 15

15h30

DON’T WORRY DARLING (VOST)

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE

PAS
DE
SÉANCE

Avec le soutien de la ville du Pradet
www.le-pradet.fr
04.94.01.77.34

16h

18h

NOVEMBRE

21h

18h

MARIA REVE

26 OCTOBRE AU 1ER NOVEMBRE

mar 11

16h (VF)

21h

BELLE ET SEBASTIEN - AVP

DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL (VF)

lun 10

18h

LA NUIT DU 12

19 AU 25 OCTOBRE

dim 9
14h

ELVIS (VF) - 4 euros la séance

12 AU 18 OCTOBRE

sam 8

Réduit : 5€ (étudiant, collégien, lycéen, groupe de +10 pers, CE,
demandeur d’emploi, abonné à l’Espace des Arts, dimanche 10h30)
Jeunes - de 14 ans : 4€
ciné-chéque acceptés
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite - Parking gratuit

dim 6

lun 7

TARIF PLEIN : 5 EUROS

mar 8

CINÉM’ANIMÉ

10h30 - 14h

16h

18h

18h

21h

PAS
DE
SÉANCE

ABONNÉS

4,5€ la séance (hors Opéra & Ballet)
carte non nominative rechargeable
plus d’infos à la caisse de votre cinéma

Projections - Avant-premieres - Atelier

L’INNOCENT

DE LOUIS GARREL

Les 29 et 30 Octobre
Plus d’informations sur flyer ci-joint et
lespetitsecrans.fr

Retrouvez notre actualité sur LESPETITSECRANS.FR

COUP DE

DU MOIS
L’INNOCENT

De Louis Garrel
France - 1h40
Avec Roschdy Zem,
Anouk Grinberg
Comédie policière

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de
se marier avec un homme en prison,
il panique. Épaulé par Clémence, sa
meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre
avec Michel, son nouveau beau-père,
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…

NOVEMBRE

EN AVANT - PREMIÈRE
DIMANCHE 16 OCTOBRE - 16H

LE PETIT NICOLAS
MOONAGE DAYDREAM
QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX?
De Brett Morgen - USA - 2h20
De Amandine Fredon - France - 1h22
,Documentaire, Experimental,
De Pierre Coré - France - 1h40
Animation MOONAGE DAYDREAM est une odyssée cinématographique à traA partir de 9 ans

Avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet

vers l’œuvre créative et musicale de David Bowie. un éclairage sur le
Aventure, Famille Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un
coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa
rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par
son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa
nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

TOUJOURS À L’AFFICHE
LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
De Olivia Newman - UK - 2h05
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Drame, Thriller

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête reux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les
rumeurs les plus folles ont couru sur la « Fille des Marais « de
qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente
SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes
De Olivier Dahan - France - 2h20
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder de la ville lui ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant ; mais
Drame, Biopic lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la communauté la
considère immédiatement comme la principale suspecte.
Le destin de Simone Veil, son enfance,
ses combats politiques, ses tragéLA NUIT DU 12
dies. Le portrait épique et intime d’une
De Dominik Moll - France - 1h54
femme au parcours hors du commun
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
qui a bousculé son époque en défenThriller, Drame
dant un message humaniste toujours
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
d’une brûlante actualité..
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan
c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent
MARIA RÊVE de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la
De Lauriane Escaffre, Yvo Muller - France -1h33 nuit du 12.
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes
en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent
la liberté, la créativité et l’audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a
toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?

UNE BELLE COURSE
De Christian Carion - France - 1h40
Avec Line Renaud, Dany Boon
Comédie dramatique

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle
doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé,
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière
fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

DON’T WORRY DARLING
De Olivia Wilde - USA - 2h03
Avec Florence Pugh, Harry Styles
Thriller

DOC(S) DU MOIS

BELLE ET SÉBASTIEN
NOUVELLE GÉNÉRATION

De Cédric Jimenez - France - 1h40
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier
Policier, Drame Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dange-

Avec Karin Viard, Grégory Gadebois,
Comédie

CINÉM’ANIMÉE

génie de cet artiste hors norme à travers des images inédites
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre caL’OMBRE DE GOYA
maraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas
De José Luis Lopez-Linares - Espagne - 1h30
vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon
Documentaire
se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer
LE SECRET DES PERLIMS le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le raDe Alé Abreu - Brésil - 1h24
Animation mène sur les traces du peintre.
A partir de 6 ans
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil
et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent
TOUT LE MONDE AIME JEANNE
dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la reDe Céline Devaux - France - 1h35
cherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte
sauver la Forêt…
Comédie dramatique Animation

ART & ESSAI

,
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déLE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE teste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en
De Michel Ocelot - France - 1h22
Animation vente l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À

A partir de 8 ans
l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fan3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une lé- tasque et quelque peu envahissant.
gende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
SANS FILTRE
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
De Ruben Östlund - Suède/UK - 2h29
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faiComédie dramatique
sant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
Le film a obtenu la Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
De Arnaud Demuynck- France - 1h05 influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Animation Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
A partir de 4 ans
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit de gala approche. Les événements prennent une tournure inatde la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. tendue et les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière se lève et met en danger le confort des passagers.
éternelle. Durant son parcours, grâce à sa musique et à ses chansons,
LES ENFANTS DES AUTRES
REVOIR PARIS Yuku va se faire beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour
De Rebecca Zlotowski - France - 1h45
D’ Alice Winocour - France - 1h45 réussir l’aventure de la vie.
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem

Avec Virginie Efira, Benoît Magimel
Drame

KOMPROMAT

Drame
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
De Arnaud Demuynck- France - 0h39 Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du
Animation lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amou-

De Jérôme Salle - France - 2h07 A partir de 3 ans
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig Programme de trois courts métrages d’animation qui suivent l’histoire
Thriller de Guiseppe, petit hérisson, et son apprentisage des differentes saisons.

LES VOLETS VERTS

De Jean Becker- France -1h37
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant
Drame

SÉANCE SPÉCIALE
SAMEDI 8 OCTOBRE - 18H
4 euros la séance

ELVIS

De Baz Luhrmann - USA - 2h40
Avec Austin Butler, Tom Hanks

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
Biopic, Musical
sensibilité des spectateurs
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme
La chronique d’une communauté isolée dans le désert californien en plein de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le
coeur des années 1950, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie colonel Tom Parker.
être chamboulée.

JEUNE PUBLIC

reuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde,
la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des
autres, c’est un risque à prendre…

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

D’Emmanuel Mouret - France - 1h40
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne
Comédie dramatique, Romance

GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
De multiples réalisateurs - France - 0h45 Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. EngaAnimation gés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment

A partir de 3 ans
amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité.
Programme de cinq courts métrages d’animation explorant la diversité
L’ORIGINE DU MAL
des sentiments chez l’enfant avec une once de fantaisie.

De Sébastien Marnier - France - 2h05
Avec Laure Calamy, Doria Tillier
DE L’AUTRE COTÉ DU CIEL
De Yusuke Hirota - Japon - 1h45 Avertissement : des scènes, des propos ou des imagesThriller
peuvent
Animation heurter la sensibilité des spectateurs

A partir de 8 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous l’existance des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle
de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste
retrouve une étrange famille : un père inconnu et très riche, son
épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaire ambitieuse, une ado
rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment.

