
Espace des Arts

DU 29 DECEMBRE 2021 AU 31 JANVIER 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)
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

MES FRÈRES ET MOIMES FRÈRES ET MOI
DE YOHAN MANCADE YOHAN MANCA

EN FÉVRIER, DANS VOTRE CINÉMA 

ADIEU MONSIEUR HALLFMAN de Fred Cavayé TWIST À BAMAKO De Robert Guediguian

BALLET AU CINÉMA
CASSE NOISETTE 
SAMEDI 15 JANVIER

18h
Durée : 2h 

Tarif unique : 15 euros

PAS 
DE

SÉANCE

Les 22/23/24 Janvier

29 DEC AU 4 JAN mer 29 Jeu 30 Ven 31 sam 1er dim 2 lun 3

CLIFFORD 15h 15h 15h 14h

LES TUCHES 4 18h 21h 16h 18h

MADRES PARALELAS 21h (VOST) 18h (VF) 18h 
(VOST) 21h (VF)

Le dimanche 9 Janvier à 10h découvrez le dernier Spiderman
au tarif reduit de 5€ en tarif plein et 4€ pour les - 14 ans

SÉANCE SPÉCIALE

BONNE 
ANNÉE
2022

SPIDERMAN : NO WAY HOME - Dimanche 9 Janvier - 10h

5 AU 11 JANVIER mer 5 Jeu 6 Ven 7 sam 8 dim 9 lun 10

SPIDERMAN : NO WAY HOME 15h 10h

MADRES PARALELAS (VOST) 18h 15h

WEST SIDE STORY 21h (VF) 17h30 
(VOST)

20h30 
(VOST)

LES CHOSES HUMAINES 18h

19 AU 24 JANVIER mer 19 Jeu 20 Ven 21 sam 22 dim 23 lun 24

TOUS EN SCÈNE 2 14h 10h30

UN TRIOMPHE 16h

THE FATHER (VOST) 18h30

ALINE 21h 18h

EIFFEL 15h

ILLUSIONS PERDUES 18h

DUNE (VOST) 20h30

FERMETURE
POUR 

TOURNAGE 
D’UNE SERIE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

12 AU 17 JANVIER mer 12 Jeu 13 Ven 14 sam 15 dim 16 lun 17

SPIDERMAN : NO WAY HOME 15h 18h

MATRIX RÉSURRECTIONS (VF) 18h 21h

UN HÉROS (VOST) 21h 18h

MINCE ALORS 2 ! 18h 21h 15h

CASSE NOISETTE - BALLET 18h

TRÉ PIANI (VOST) 15h

 EVIL DEAD 2 (VOST) 20h30

PAS 
DE

SÉANCE

26 AU 31 JANVIER mer 26 Jeu 27 Ven 28 sam 29 dim 30 lun 31

EN ATTENDANT BOJANGLES 15h 21h 15h 18h

LA PANTHÈRE DES NEIGES 18h 15h

      MES FRÈRES ET MOI 21h 18h

LICORICE PIZZA (VOST) 18h 21h

PAS 
DE

SÉANCE

LES FILMS DE L’ANNÉE

Pendant 3 jours,
(Re)découvrez les films qui ont marqué

l’année 2021 dans notre salle
TARIF : 3,5€ LA SÉANCE

CARTE D’ABONNEMENT VALABLE POUR CES SEANCES

VENDREDI 28 SEPTEMBRE - 20H30

JEUDI 13 JANVIER

SÉANCE PRÉSENTÉE PAR : LAURA FAIT GENRE

TARIF : 5 euros la séance

JEUDI FAIT GENRE

 20h30 EVIL DEAD 2 (VOST)
de Sam Raimi - USA - 1h25

Film interdit aux moins de 12 ans



ART & ESSAI

COUP DE            DU MOIS

Nour a 14 ans. Il vit dans un quar-
tier populaire au bord de la mer. 
Il s’apprête à passer un été ryth-
mé par les mésaventures de ses 
grands frères, la maladie de sa 
mère et des travaux d’intérêt gé-
néral. Alors qu’il doit repeindre un 
couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui 
anime un cours d’été. Une ren-
contre qui va lui ouvrir de nou-

veaux horizons...

MES FRÈRES ET MOI
De Yohan Manca - France 
- 1h48
Avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla
Comédie dramatique

JEUNE PUBLIC

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, 
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A 
l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau 
: renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans.La réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nou-
velle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale va 
se transformer en bras de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur 
Internet.

LES TUCHE 4
D’ Olivier Baroux - France - 1h41

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Comédie

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et 
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lors-
qu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus 
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour nais-
sant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin 
hors du commun.

ALINE
De  Valérie Lemercier - France - 2h07

Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel
Drame, biopic

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre 
d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux céliba-
taires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a 
aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, 
elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, 
pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le 
moral alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le 
couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant 
ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard 
se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à 
toutes les deux.

MADRES PARALELAS
De  Pedro Almodovar - Espagne - 2h

Avec Penélope Cruz, Milena Smit
Drame

DOC DU MOIS

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
DEPUIS LA LOI DU 9/08

(Sous réverve de nouvelles consignes gouvernementales)

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur 
fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

EN ATTENDANT BOJANGLES
De Regis Roinsard - France - 2h05

Avec Virginie Efira, Romain Duris
Comédie dramatique

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, 
le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus 
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. 
Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent en-
core plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie 
véritablement.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME
De Jon Watts - USA - 2h30
Avec Tom Holland, Zendaya

Action, Aventure,

MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans deux réalités parallèles – 
celle de notre quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir 
avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou men-
tale, et pour véritablement se connaître lui- même, M. Anderson devra de 
nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque 
chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, est la seule manière 
de s’extraire de la Matrice – ou d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce 
qui lui reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que la Matrice est 
plus puissante, plus sécurisée et plus redoutable que jamais. Comme un 
air de déjà vu...

MATRIX RESURRECTIONS
De Lana Wachowski - USA - 2h30

Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
Science fiction, Action

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au 
cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à 
tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant 
équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adoles-
cents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa 
sœur maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien » ; et 
leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à 
peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un 
homme… en nette surcharge pondérale !

MINCE ALORS 2 !
De Charlotte De Turckheim - France - 1h41

Avec Lola Dewaere, Charlotte De Turckheim
Comédie

1957.Dans le West Side, bas quartier de New York, deux 
bandes de jeunes s’affrontent, les Sharks de Bernardo et les 
Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur 
de Bernardo.

WEST SIDE STORY
De Steven Spielberg - USA - 2h37

Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
Comédie musicale,Drame

LES FILMS DE L’ANNÉE

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

UN TRIOMPHE
D’Emmanuel Courcol - France - 2h07

Avec Kad Merad, David Ayala,
Comédie Dramatique

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totale-
ment. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, 
il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la 
seule à même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, ca-
pable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces 
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 
parviennent à dominer leur peur pourront survivre….

DUNE
De Denis Villeneuve - USA - 2h37

Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson
Science fiction, Drame

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.

THE FATHER
De Florian Zeller - UK/France - 1h37

Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
Drame

TOUS EN SCÈNE 2
De Garth Jennings - USA - 1h50

Animation
A partir de 6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de 
la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe, Buster reussi 
à atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y 
règne en véritable nabab. Dans un effort désespéré pour attirer l’at-
tention de Jimmy, Gunter lance soudainement un pari fou que Buster 
relève sur le champ : la promesse de faire participer au spectacle le 
roi du rock, le lion Clay Calloway  qui a quitté la scène 10 ans plus tot.

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembour-
ser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son 
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la 
somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…

UN HÉROS
D’Asghar Farhadi- Iran - 2h07

Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Thriller, Drame

LICORICE PIZZA est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux 
adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans 
la vallée de San Fernando, en 1973. 

LICORICE PIZZA
De Paul Thomas Anderson- USA - 2h13

Avec Alana Haim, Cooper Hoffman
Comédie Dramatique

Au coeur des hauts plateaux tibé-
tains, le photographe Vincent Mu-
nier entraîne l’écrivain Sylvain Tes-
son dans sa quête de la panthère 
des neiges. Il l’initie à l’art délicat de 
l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. En parcourant les som-
mets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent 
un dialogue sur notre place par-
mi les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde.

LA PANTHÈRE DES NEIGES
De Marie Amiguet, Vincent Munier - France- 1h32

Documentaire

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. 
Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’im-
primerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Pa-
ris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville 
fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine 
où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la poli-
tique comme les sentiments, les réputations comme les âmes.

ILLUSIONS PERDUES
De Xavier Giannoli - France - 2h30

Avec Benjamin Voisin, Cécile de France
Drame

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Li-
berté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Expo-
sition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de 
jeunesse. 

EIFFEL
De  Martin Bourboulon - France - 2h07

Avec Romain Duris, Emma Mackey
Drame

CLIFFORD
De Walt Becker - France - 1h37

Avec Jack Whitehall, Darby Camp
Comédie, Famille

A partir de 6 ans
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part 
d’un magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa 
surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appar-
tement de New York face au même chien devenu … géant ! Sa 
mère, qui l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’em-
barque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, 
dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à 
travers la Grosse Pomme. 


