
Espace des Arts

DU 5 AVRIL AU 2 MAI 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 10h)
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

JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGESJE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES
DEDE JEANNE HERRYJEANNE HERRY

5 AU 10 AVRIL mer 5 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

MON CRIME 15h30 16h 18h

SUR LES CHEMINS NOIRS 18h 21h 16h

EVERYTHING...(VOST) + DRAGON COPS 20h

THE SON (VOST) 18h

LES PETITES VICTOIRES 14h 16h

THE WHALE (VOST) 18h 21h

CINÉ-ÉCHANGE
MERCREDI 12 AVRIL - 20h30
TOUTE LA BEAUTÉ ET LE 

SANG VERSÉ (VOST)

CINÉ-DÉBAT

THE SON (VOST)

MERCREDI 19 AVRIL 
20h30 

Séance suivie d’un debat 
avec l’association Orion

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

12 AU 18 AVRIL mer 12 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 15h30 18h

SUR LES CHEMINS NOIRS 18h

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ (VOST) 
- ciné-échange 20h30

HOURIA 21h

PAS 
DE

SÉANCE

19 AU 24 AVRIL mer 19 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

LE PHARAONLE SAUVAGE... - Festival équinoxe 14h

SHAZAM 2 (VF) 15h30 10h 

LES AMANDIERS - Festival équinoxe 18h

THE SON (VOST) - Ciné-débat 20h30

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 15h

TURANDOT (VOST) - Opéra au cinéma 17h

LES TROIS MOUSQUETAIRES - D’ARTAGNAN 21h 15h30 18h

LE ROYAUME DE NAYA 13h30

LE BLEU DU CAFTAN (VOST) 18h 21h

26 AVRIL AU 2 MAI mer 26 sam 29 dim 30 lun 1er mar 2

SUPER MARIO BROS LE FILM 16h  14h 14h

LES TROIS MOUSQUETAIRES - D’ARTAGNAN 18h 16h

       JE VERRAI TOUJOURS ... - Ciné-débat 20h30

       JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES 18h 18h

SAGE HOMME 16h 18h30 21h

CHRISTOPHE... DEFINITIVEMENT - séance spéciale 20h30

PAS 
DE

SÉANCE

OPÉRA AU CINÉMA
TURANDOT

SAMEDI 22 AVRIL - 17h
 

Durée : 3h environ - Tarif unique: 15€

FESTIVAL
EQUINOXE

PAS 
DE

SÉANCE

EN MAI, DANS VOTRE CINÉMA 

THE LOST KING de Stephen Frears DE GRANDES ESPERANCES de Sylvain Desclous

UNE HISTOIRE D’AMOUR d’Alexis Michalik QUAND TU SERAS GRAND d’Andrea Bescond et Eric Metayer

LA VIE POUR DE VRAI de Dany Boon UN HOMME HEUREUX de Tristan Séguéla (reprise)

CINÉ-DÉBAT
JE VERRAI TOUJOURS 

VOS VISAGES 

MERCREDI 26 AVRIL - 20h30 

Séance suivie d’un debat 
avec Noémie Micoulet,
coordinatrice sud-est

de l’institut francais pour la 
justice restaurative

Tarif plein : 5 euros 
 Carte d’abonnement acceptée



COUP DE            DU MOIS

Depuis 2014, en France, la Justice 
Restaurative propose à des personnes 
victimes et auteurs d’infraction de dia-
loguer dans des dispositifs sécurisés, 
encadrés par des professionnels et 
des bénévoles comme Judith, Fanny 
ou Michel. Nassim, Issa, et Thomas, 
condamnés pour vols avec violence, 
Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes 
de homejacking, de braquages et de vol 

à l’arraché, mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous 
dans des mesures de Justice Restaurative. Sur leur parcours, il y a de la 
colère et de l’espoir, des silences et des mots, des alliances et des déchire-
ments, des prises de conscience et de la confiance retrouvée… Et au bout du 
chemin, parfois, la réparation...

JE VERRAI TOUJOURS 
VOS VISAGES
De Jeanne Herry
France - 1h58
Avec Adèle Exarchopoulos, 
Leïla Bekhti
Drame

TOUJOURS À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

ART & ESSAI

FESTIVAL ÉQUINOXE

SAGE-HOMME
De Jennifer Devoldere - France - 1h40

Avec Karin Viard, Melvin Boomer
Comédie dramatique

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école 
des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans 
conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-
femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers 
fascinant et bouleverser ses certitudes.

SUPER MARIO BROS, LE FILM
De Aaron Horvath, Michael Jelenic - USA - 1h32

Animation
A partir de 6 ans
Bowser, prince des ténèbres, lors de sa croisade pour conquérir tous les royaumes, 
capture le valeureux et intrépide, Lugi. Afin de sauver son frère et d’empêcher le 
sombre dessein du seigneur Koppa, Mario se rend au royaume champignon afin 
de s’allier à la princesse Peach et son armée de Toad. La tâche va s’annoncer 
compliqué pour la princesse et le courageux plombier pour se préparer au com-
bat le plus périlleux de leur vie mais à force de détermination et avec l’aide de l’en-
semble des sujets du royaume, rien ne leur sera impossible.

CINÉ - ÉCHANGE

LES TROIS MOUSQUETAIRES: D’ARTAGNAN
De Martin Bourboulon - France - 2h
Avec François Civil, Vincent Cassel

Aventure,
Du Louvre au Palais de Buckingham, des 
bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… 
dans un Royaume divisé par les guerres de 
religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, 
une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de 
la France.

MON CRIME
De François Ozon - France - 1h42

Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder
Comédie dramatique, Policier

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice 
sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre produc-
teur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, 
elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle 
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…

MERCREDI 19 AVRIL
Dans le cadre du festival équinoxe

les deux films suivant seront proposés
à 4€ la séance

THE WHALE
De Darren Aronofsky - USA -  1h57
Avec Brendan Fraser, Sadie Sink

Drame
Le film a remporté trois Oscars 
dont meilleur acteur
Charlie, professeur d’anglais 
reclus chez lui, tente de renouer 
avec sa fille adolescente pour 
une ultime chance de rédemp-
tion.

LE BLEU DU CAFTAN
De Maryam Touzani - Maroc/France - 2h02

Avec Lubna Azabal, Saleh Bakri
Drame

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au 
Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son 
homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arri-
vée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans 
leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

HOURIA
De Mounia Meddour - France/Algérie - 1h38

Avec Lyna Khoudri, Rachida Brakni
Drame

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de 
ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais 
un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée et se 
retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. 
Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée 
d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa 
vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation 
des corps blessés…

SUR LES CHEMINS NOIRS
De Denis Imbert - France - 1h33

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.

CINÉ-DÉBAT 
MERCREDI 19 AVRIL - 20H30
Séance suivie d’un débat avec

l’association Orion
(séance supplémentaire Samedi 8 Avril - 18h)

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
De Lisa Azuelos - France - 1h38

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin
Drame

C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller du coma. 
Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 
choses à faire avant la fin du monde « qu’il avait inscrites dans son journal intime. 
En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir ! 
En accomplissant à quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage 
incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet 
enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez 
son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il 
va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuis-
sance dans l’espoir de retrouver son fils.

THE SON
De Florian Zeller - France/UK - 1h50

Avec Hugh Jackman, Laura Dern
Drame

SÉANCE MUSICALE
CHRISTOPHE… DÉFINITIVEMENT

De Dominique Gonzalez-Foerster - France - 1h24
Documentaire

Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’ab-
sence. La caméra, amoureuse, capte, fixe des mots, des sons, des 
couleurs, des instants. Christophe… définitivement est un film en sus-
pension construit comme un concert idéal. Il défait la chronologie et 
nous transporte des scènes de l’Olympia à Versailles, des coulisses à 
l’appartement home-studio de Christophe où se mêlent ses passions, 
ses fétiches, ses trésors accumulés au fil du temps et où naissent ses 
chansons…

MERCREDI 5 AVRIL - 20h
Double-programme suivi d’un échange avec le 

réalisateur gardéen Mathieu Cailière.
 5€ la séance

DRAGON COP 
De Mathieu Caillière - France - 0h23

Avec Julien Phuong Le, Line Phe
Acrion, Policier

Les inspecteurs de la Police de Hong Kong , Dragon Yuen et Cynthia Chan sont 
sur le point de démanteler une affaire de drogue impliquant la triade de Mr Chow 
et le criminel américain John Rickman. Mais ils vont se retrouver pris au piège par 
les hommes de Chow et n’auront pas d’autre alternative que de se battre pour 
rester vivant.  Mais Dragon et Cynthia vont faire une bien étrange découverte ... 

SOIRÉE SPÉCIALE

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE
De Daniel Scheinert, Daniel Kwan - USA - 2h20

Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan
Comédie, Action, science-fiction

Le film a remporté 7 Oscars dont meilleur film; meilleurs realisateurs et
meilleure actrice
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et 
croule sous les impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multi-
vers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait 
pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le monde 
mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

TOUTE LA BEAUTÉ ET LE SANG VERSÉ
De Laura Poitras - USA - 1h57

Documentaire
Le film a remporté le lion d’or à la mostra de Venise 2022
Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie et réinventé la notion du genre et 
les définitions de la normalité. Immense artiste, Nan Goldin est aussi une activiste 
infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la famille Sackler, responsable de 
la crise des opiacés aux États Unis et dans le monde. Toute la beauté et le sang 
versé nous mène au cœur de ses combats artistiques et politiques, mus par l’ami-
tié, l’humanisme et l’émotion.

SHAZAM! LA RAGE DES DIEUX 
De David F. Sandberg - USA - 2h11

Avec Zachary Levi, Asher Angel
Fantastique, Aventure, Action

A partir de 10 ans
Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un su-
per-héros adulte lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
De Michel Ocelot - France- 1h22

Animation
A partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une 
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de prin-
cesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur. 

LES AMANDIERS
De Valeria Bruni Tedeschi - France -  2h05

Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer
Drame

Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont 
vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école 
créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des 
Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la 
passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de 
leur vie mais aussi leurs premières grandes tragédies.

LE ROYAUME DE NAYA
De Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban - Ukraine - 1h36

Animation, Fantastique, Aventure
A partir de 6 ans
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures 
fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une 
source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue 
de cette forêt enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les mon-
tagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se revoir, 
sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure 
ne fait que commencer.

LUNDI 1ER MAI - 20H30
5€ la séance

SÉANCE SPÉCIALE

CHRISTOPHE… DÉFINITIVEMENT
De Dominique Gonzalez-Foerster - France - 1h24

Documentaire
Mars 2002, Christophe est de retour sur scène après 28 ans d’ab-
sence. La caméra, amoureuse, capte, fixe des mots, des sons, des 
couleurs, des instants. Christophe… définitivement est un film en sus-
pension construit comme un concert idéal. Il défait la chronologie et 
nous transporte des scènes de l’Olympia à Versailles, des coulisses à 
l’appartement home-studio de Christophe où se mêlent ses passions, 
ses fétiches, ses trésors accumulés au fil du temps et où naissent ses 
chansons…


