
Espace des Arts

DU 9 JUIN AU 22 JUIN 2021

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 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

TARIF SPÉCIAL : 4€ LA SÉANCE

SAMEDI 19 JUIN

JEUDI 22 OCTOBRE

9 AU 15 JUIN mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

POLY 15h 15h

ADIEU LES CONS 18h 18h 20h30 15h

DRUNK (VOST) 20h30 18h

ADN 20h30 18h

16 AU 22 JUIN mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

ENVOLE-MOI 15h 18h 20h30

     THE FATHER 18h (VF) 20h30 
(VOST)

18h 
(VOST)

18h
(VF)

MANDIBULES 20H30

SLALOM 15h 20h30

DETECTIVE CONAN :
THE SCARLET BULLET 15h (VF)

DEMON SLAYER
LE TRAIN DE L’INFINI 18h (VF)

TOUTES LES SÉANCES DE 20H30 SE TERMINERONT AU PLUS TARD À 22H30
OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 15 MINUTES AVANT LE DEBUT DE LA SÉANCE

PROCHAINEMENT DANS VOTRE CINÉMA 

PAS 
DE

SÉANCE

 APRÉS-MIDI ANIMÉ

THE FATHERTHE FATHER
DE FLORIAN ZELLERDE FLORIAN ZELLER

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE
PAS 
DE

SÉANCE

 15H :  DETECTIVE CONAN : THE SCARLET BULLET (VF)
 18H : DEMON SLAYER : LE TRAIN DE L’INFINI (VF)
( Attention : certaines scénes de ce film peuvent heurter la sensibilité du jeune public)



ART & ESSAI APRÉS MIDI JAPONCOUP DE             

Le film a été récompensé par 2 Oscars :  
Oscar du meilleur acteur
Oscar du meilleur scénario adapté
Anthony, un homme de 81 ans, voit sa réalité se 
briser peu à peu. Anne, sa fille, tente de l’accom-
pagner dans un labyrinthe de questions sans ré-
ponses.

THE FATHER
De Florian Zeller - France/UK - 1h38

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
Drame

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au 
lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Reinhard, las-
sé de ses frasques, décide de lui couper les vivres et 
lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. 
Marcus a douze ans et vit seul avec sa maman. Il 
souffre depuis sa naissance d’une maladie grave qui 
rythme ses journées, entre le centre d’accueil médi-
calisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hô-
pital. Cette rencontre va bouleverser le quotidien de 
l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier - France - 1h31

Avec Victor belmondo, Gerard Lanvin 
Comédie dramatique

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque 
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly 
le poney vedette est maltraité .Elle décide de le proté-
ger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Bran-
calou, l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux 
Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale 
pleine de rebondissements, un véritable voyage ini-
tiatique et une incroyable histoire d’amitié…

POLY
De  Nicolas Vanier - France - 1h42
Avec François Cluzet, Julie Gayet

Aventure, Famille

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle décide de partir à la re-
cherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable.

ADIEU LES CONS
D’Albert Dupontel - France - 1h27

Avec Virginie Efira, Albert Dupontel
Comédie dramatique

Le film a été recompensé du césar et de l’oscar du 
meilleur film étranger.
Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’al-
cool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps 
les résultats sont encourageants, la situation de-
vient rapidement hors de contrôle.

DRUNK
De Thomas Vinterberg - Danemark - 1h55
Avec  Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen

Comédie dramatique

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 
2020.
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse sec-
tion ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. 
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide 
de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par 
son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physique-
ment et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de 
Fred...

SLALOM
De  Charlène Favier - France - 1h32

Avec  Noée Abita, Jérémie Renier
Drame

ADN
De Maïwenn - France - 1h30

Avec  Maïwenn,  Fanny Ardant
Drame

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 
2020.
Neige rend régulièrement visite à Émir, son grand-père 
algérien qui vit désormais en maison de retraite. Elle 
adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses parents. La mort 
du grand-père va déclencher une tempête familiale et 
une profonde crise identitaire chez Neige. Dès lors elle 
va vouloir comprendre et connaître son ADN.

DETECTIVE CONAN - THE SCARLET BULLET
De Chika Nagaoka - Japon - 1h50

Animation
A partir de 8 ans
Le Japon se prépare à accueillir les Jeux Sportifs Mon-
diaux (JSM) à Tokyo. Le tout nouveau train à très grande 
vitesse Hyper Linear « Japanese Bullet » est le premier 
au monde à opérer dans un tunnel sous vide. Ce bijou de 
la technologie japonaise, capable d’atteindre 1000KM/h, 
sera inauguré à l’ouverture des JSM. Lors d’une fête or-
ganisée pour les sponsors des jeux, d’étranges incidents 
ont lieu, puis des personnalités sont kidnappées. Conan 
enquête et trouve un lien potentiel avec les kidnappings 
qui ont eu lieu aux JSM de Boston 15 ans auparavant.

DEMON SLAYER LE FILM : LE TRAIN DE L’INFINI
De Haruo Sotozaki - Japon - 1h57

Animation, Action
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récu-
pération au domaine des papillons et embarque à présent 
en vue de sa prochaine mission à bord du train de l’infini, 
d’où quarante personnes ont disparu en peu de temps. 
Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen’itsu et Inosuke, 
s’allient à l’un des plus puissants épéistes de l’armée des 
pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô 
Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de 
l’Infini sur une voie funeste.

MANDIBULES
De Quentin Dupieux - France - 1h17

Avec  David Marsais, Grégoire Ludig
Comédie

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 
d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l’argent avec.


