
Espace des Arts

DU 1ER MARS AU 4 AVRIL 2023

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,matin 10h30)
Jeunes - de 14 ans : 4€
ciné-chéque acceptée
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

THE FABELMANS THE FABELMANS 
DEDE STEVEN SPIELBERGSTEVEN SPIELBERG

1ER AU 7 MARS mer 1er sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

ZODI ET TÉHU : FRERES DU DÉSERT 14h 18h

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON 16h 13h30

ALIBI.COM 2 18h 15h 21h 18h

LA FAMILLE ASADA (VOST) 21h 18h 

TAR (VOST) 17h 20h30

FELIX ET MOI - Ciné-Guinguette 20h

MON CRIME - Avant-Première 15h30

PAS DE SÉANCES

CINÉ-ÉCHANGE
MERCREDI 15 MARS - 20h45

L’ASTRONAUTE

CINÉ GUINGUETTE : 
HOMMAGE À FÉLIX MAYOL

TARIF UNIQUE:  15€ LA SOIRÉE

FÉLIX ET MOI
de Luc Benito

Suivi d’un concert du
Guinguette Hot Club

Samedi 4 Mars  
20h

EN AVRIL, DANS VOTRE CINÉMA 

THE SON de Florian Zeller MON CRIME de François Ozon (reprise)

SAGE HOMME de Jennifer Devoldere SUR LES CHEMINS NOIRS de Denis Imbert (reprise)

En présence de l’équipe du film

CINÉ-DÉBAT

ANNIE COLÈRE

MERCREDI 8 MARS
 20h30 

Séance suivie d’un debat 
avec le planning familial

Tarif plein : 5 euros 
 Carte d’abonnement acceptée

Séance animée par Maxime Decerier
assistant programmateur du cinéma 

Tarif plein : 5 euros - carte d’abonnement acceptée

8 AU 13 MARS mer 8 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

LES TETES GIVRÉES 15h30 18h

UN HOMME HEUREUX 18h 16h

ANNIE COLÈRE - Ciné-débat 20h30 18h

LA FEMME DE TCHAIKOVSKI (VOST) 18h 20h30

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

15 AU 21 MARS mer 15 sam 18 dim 19 lun 20 mar 21

LE CLAN 16h 18h

L’ASTRONAUTE 20h45 15h30 18h

      THE FABELMANS (VOST) 18h 20h30

      THE FABELMANS (VF) 18h 21h

LES CYCLADES 15h

LE BARBIER DE SÉVILLE - Opèra au cinéma 17h

SUR LES CHEMINS NOIRS - Avant-première 20h30

22 AU 27 MARS mer 22 sam 25 dim 26 lun 27 mar 28

DIVERTIMENTO 15h30 18h

LES CHOSES SIMPLES 18h 15h - 21h

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 17h 14h

EMPIRE OF LIGHT (VOST) 21h 18h30

LES BANSHEES D’INISHERIN (VOST) 15h30

LA SYNDICALISTE 18h 21h

PAS 
DE

SÉANCE

29 MARS AU 3 AVRIL mer 29 sam 1er dim 2 lun 3 mar 4

LES PETITES VICTOIRES 16h - 21h 18h

MON CRIME 18h 21h

PAS 
DE

SÉANCE

FESTIVAL
LIRE AU PRADET

OPÉRA AU CINÉMA
LE BARBIER DE SÈVILLE

SAMEDI 18 MARS -17H
 

Durée : 3h15 environ - Tarif unique: 15€



COUP DE            DU MOIS En avant première 

 Dimanche 5 Mars - 15h30

Passionné de cinéma, Sammy Fabel-
man passe son temps à filmer sa 
famille. S’il est encouragé dans cette 
voie par sa mère Mitzi, dotée d’un 
tempérament artistique, son père 
Burt, scientifique accompli, considère 
que sa passion est surtout un passe-
temps. Au fil des années, Sammy, à 
force de pointer sa caméra sur ses 
parents et ses sœurs , Sammy va fa-
conné son regard sur le monde.

THE FABELMANS
De Steven Spielberg
USA - 2h31
Avec Gabriel LaBelle, 
Michelle Williams
Drame, Comédie

TOUJOURS À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

ART & ESSAI

LE CLAN
De Eric Fraticelli - France - 1h32

Avec Eric Fraticelli, Denis Braccini 
Comédie

ALIBI.COM 2
De Philippe Lacheau - France - 1h30

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Comédie

AVANT-PREMIÈRE

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait 
plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... 
Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg 
est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre 
son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son 
agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver 
des faux parents plus présentables...

LES CHOSES SIMPLES
De Eric Besnard - France - 1h35

Avec Lambert Wilson, Grégory Gadebois
Comédie

Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture 
sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui 
vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui 
offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va boule-
verser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. Au fond, vivent-ils 
vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

TÁR
De Todd Field - USA -  2h38

Avec Cate Blanchett, Nina Hoss
Drame

PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
De David Alaux et Eric Tosti - France - 1h36

Animation
A partir de 6 ans
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce 
antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 
souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Ja-
son et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un 
coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures my-
thiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers 
à leur place.

CINÉ - DÉBAT

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour 
la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avorte-
ments illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, 
fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nou-
veau sens à sa vie.

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir - France - 1h42

Avec Paul Mescal, Frankie Corio
Drame

UN HOMME HEUREUX
De Tristan Séguéla - France - 1h30

Avec Fabrice Luchini, Catherine Frot
Comédie

Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui an-
nonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, 
elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense d’abord à une plaisante-
rie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa 
transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, mais aussi sa 
campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés…

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT
De Eric Barbier - France - 1h50

Avec Yassir Drief, Alexandra Lamy
Aventure, Famille

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire 
orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi 
apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut 
rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire 
suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne 
soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce 
voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera 
la mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire Téhu à la plus grande course de 
dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide de Julia, Zodi va se démener pour 
réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

MON CRIME
De François Ozon - France - 1h42

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder
Comédie dramatique, Policier

Dans les années 30 à Paris, Made-
leine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est ac-
cusée du meurtre d’un célèbre pro-
ducteur. Aidée de sa meilleure amie 
Pauline, jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime dé-
fense. Commence alors une nou-
velle vie, faite de gloire et de succès, 
jusqu’à ce que la vérité éclate au 
grand jour…

LES PETITES VICTOIRES
De Mélanie Auffret - France - 1h30

Avec Michel Blanc, Julia Piaton
Comédie

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein 
du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au 
caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien 
vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

A partir de 10 ans
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, ber-
ceau de la famille Ughetto. La vie dans cette région étant de-
venue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer 
à l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse alors les 
Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à ja-
mais le destin de sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace 
ici leur histoire.

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS
De Alain Ughetto - France - 1h10

Animation, Drame

DIVERTIMENTO
De Marie-Castille Mention-Schaar - France -1h50

Avec Oulaya Amamra, Niels Arestrup
Drame, Biopic

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur 
plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les ter-
ritoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 
1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? 

LES BANSHEES D’INISHERIN
De Martin McDonagh - USA -1h54

Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Drame, Comédie noire

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux compères 
de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm dé-
cide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte 
pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le sou-
tien de sa sœur Siobhan et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais 
les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien 
ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum désespéré, les événements s’en-
veniment et vont avoir de terribles conséquences.

LUNDI 20 MARS - 20H30
Séance précédée d’un avant-propos de 

Héléne Pinel et Pierre Yves Dodat
Organisateurs du Festival Lire au Pradet

SUR LES CHEMINS NOIRS
De Denis Imbert - France -1h50

Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin
Drame

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. 
Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, 
il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un 
voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de 
la France et de la renaissance de soi.

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre sympho-
nique allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le 
lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très 
attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en 
l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une 
façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent 
des mécanismes du pouvoir, de leur impact et de leur persis-
tance dans notre société.

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait 
aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère 
se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a ré-
alisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va per-
mettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

LA FAMILLE ASADA
De Ryôta Nakano - Japon - 2h07

Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki
Comédie Dramatique

EMPIRE OF LIGHT
De Sam Mendes - USA -  2h

Avec Olivia Colman, Micheal Ward
Drame

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire an-
glaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen 
est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. 
En se rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner 
leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment 
d’appartenance à un groupe...

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
De Kirill Serebrennikov - Russie -  2h23

Avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova
Drame

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée 
et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune 
femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui, 
jusqu’à la folie.

L’ASTRONAUTE
De Nicolas Giraud - France - 1h50

Avec Nicolas Giraud, Mathieu Kassovitz
Drame, Aventure

Ingénieur en aéronautique chez ArianeGroup, Jim se consacre 
depuis des années à un projet secret : construire sa propre fusée 
et accomplir le premier vol spatial habité en amateur. Mais pour 
réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager…

LES TÊTES GIVRÉES
De Stéphane Cazes - France - 1h30

Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo
Comédie dramatique

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA 
peinent à entrevoir un avenir positif... Pour les motiver et les faire 
rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et 
périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents dé-
couvrent alors un monde de glace d’une beauté à couper le 
souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, 
si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait 
disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur pro-
fesseur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : 
protéger le glacier et l’empêcher de fondre… 

LA SYNDICALISTE
De Jean-Paul Salomé - France - 2h
Avec Isabelle Huppert, Yvan Attal

Thriller, Drame
Un matin, Maureen Kearney est vio-
lemment agressée chez Elle. Elle tra-
vaillait sur un dossier sensible dans 
le secteur nucléaire français et su-
bissait de violentes pressions poli-
tiques. Les enquêteurs ne retrouvent 
aucune trace des agresseurs… est-
elle victime ou coupable de dénon-
ciation mensongère ?

LES CYCLADES
De Marc Fitoussi - France - 1h50
Avec Laure Calamy, Olivia Côte

Comédie


