
Espace des Arts

DU 2 AU 28 FÉVRIER 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

NIGHTMARE ALLEYNIGHTMARE ALLEY
DE GUILLERMO DEL TORODE GUILLERMO DEL TOROEN MARS,  DANS VOTRE CINÉMA 

SUPER HÉROS MALGRÉ LUI de Phillipe Lacheau UN AUTRE MONDE de Stéphane Brizé

Samedi 19 février 

MERCREDI 23 FÉVRIER
20H30

CINÉ - DÉBAT

PAS 
DE

SÉANCE

Samedi 11 décembre - 17h30  

2 AU 7 FÉVRIER mer 2 Jeu 3 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

ENCANTO 15h

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN 18h 21h 15h

EN ATTENDANT BOJANGLES 21h 18h

BELLE (VF) 15h

WEST SIDE STORY (VOST) 18h

TWIST À BAMAKO 18h 21h

9 AU 14 FÉVRIER mer 9 Jeu 10 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

TOUS EN SCÈNE 2 16h 14h30

OUISTREHAM 18h30 21h 18h

THE CHEF (VOST) 21h

TOSCA - OPERA (VOST) 17h

LA PLACE D’UNE AUTRE 15h30 21h

ADIEU MONSIEUR HAFFMAN 18h

PRINCESSE DRAGON 14h30 14h

16 AU 21 FÉVRIER mer 16 Jeu 17 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

TENDRE ET SAIGNANT 15h 18h

LA PANTHÈRE DES NEIGES 18h 14h

LES PROMESSES 18h30 21h

MY HERO ACADEMIA  (VF) 14h 15h

     NIGHTMARE ALLEY 20h30 
(VOST) 21h (VF) 18h 

(VOST) 18h

JANE PAR CHARLOTTE 16h

ANIMAL 16h

23 AU 28 FÉVRIER mer 23 Jeu 24 sam 26 dim 27 lun 28 mar 1er

PRESQUE 15h 21h 18h

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT 18h 18h 21h

UN MONDE - CINÉ-DÉBAT 20h30

MADRES PARALELAS 15h (VF) 15h (VOST)

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 18h

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

OPÉRA AU CINÉMA
TOSCA (VOST) 

SAMEDI 12 FÉVRIER
17h

Durée : 3h environ
Tarif unique : 15 euros

Week end documentaire - 19/20 Février

Dimanche 20 février 
16h - ANIMAL de Cédric Dion

14h - LA PANTHÈRE DES NEIGES 
de Marie Amiguet, Vincent Munier

16h - JANE PAR CHARLOTTE 
de Charlotte Gainsbourg

Séance suivie d’un débat avec 
l’association Orion

TARIF : 5 EUROS LA SÉANCE

SÉANCE ÉVÉNEMENT
SAMEDI 19 FÉVRIER : 14h

MY HERO ACADEMIA
WORLD HEROES’ MISSION

(VF)



ART & ESSAICOUP DE            DU MOIS

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs
Alors qu’il traverse une mau-
vaise passe, le charismatique 
Stanton Carlisle débarque dans 
une foire itinérante et parvient 
à s’attirer les bonnes grâces 
d’une voyante, Zeena et de son 

mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès 
d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès 
et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de 
la bonne société new-yorkaise des années 40.

NIGHTMARE ALLEY
De Guillermo Del Toro - 
USA - 2h30
Avec Bradley Cooper,
Rooney Mara
Thriller, drame

CINÉ - DÉBAT

JEUNE PUBLIC

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à 
fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’em-
ployé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un 
accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin 
de nos trois personnages.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN
De Fred Cavayé- France - 1h56

Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche
Drame,  Thriller

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la bou-
cherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle rencontre 
Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour 
sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, 
Charly pourrait être amenée à changer d’avis…

TENDRE ET SAIGNANT
De Christopher Thompson - France - 1h31

Avec  Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret
Comédie

Deux hommes prennent la route, 
de Lausanne vers le sud de la 
France, dans un corbillard. Ils se 
connaissent peu, ont peu de choses 
en commun, du moins le croient-
ils…

PRESQUE
De Bernard Campan et Alexandre Jollien - France - 1h32

Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien
Comédie dramatque

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE MADRIGAL
De Byron Howard - USA - 1h43

Animation, comédie, fantastique
À partir de 6 ans

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquen-
tée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté 
cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en 
ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé 
Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante 
d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le res-
taurant à sa perte…

THE CHEF
De Philip Barantini - UK - 1h34

Avec Stephen Graham, Vinette Robinson
Drame, Thriller

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. 
Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel 
amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses 
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN
De Sandrine Kiberlain - France - 1h38
Avec  Rebecca Marder, André Marcon

Drame

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont 
son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à 
réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder 
le silence, Nora se trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une 
plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

SÉANCE SPÉCIALE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le 
travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son 
identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi 
l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

OUIHESTREAM
D’Emmanuel Carrere- France - 1h46

Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert,
Drame

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la 
jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de 
France et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit 
corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expli-
quer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bam-
bara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté 
et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent 
leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour 
le Mali, le ciel s’éclaircira...

TWIST À BAMAKO
De Robert Guédiguian- France - 2h09

Avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes
Drame

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière 
auxiliaire sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, 
une jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise 
à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche 
veuve, Eléonore, dont elle devient la lectrice. Le mensonge fonc-
tionne au-delà de ses espérances.

LA PLACE D’UNE AUTRE
D’Aurélia Georges- France - 1h50

Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma
Drame

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur 
de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Ber-
nardins, une cité minée par l’insalubrité et les «marchands de 
sommeil». Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à 
la prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour 
devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clé-
mence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à 
ses promesses ? 

LES PROMESSES
De Thomas Kruithof - France - 1h38
Avec  Isabelle Huppert, Reda Kateb

Drame

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept tonnes de cannabis 
en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stups, 
Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libération. Il 
prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par Jacques 
Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, Stéphane fi-
nit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux recoins les plus 
sombres de la République.

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
De Thierry de Peretti - France - 2h

Avec Pio Marmaï, Vincent Lindon
Drame, Thriller

À partir de 8 ans
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée 
dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le 
monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie 
par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la 
timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle 
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. 

BELLE
De Mamoru Hosoda - Japon - 2h
Animation, Avanture, fantastique

UN MONDE
De Laura Wandel- Belgique - 1h14

Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
Drame, Thriller

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

Animation
A partir de 6 ans

DOC(S) DU MOIS

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour 
la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une face à 
l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entre-
mise de la caméra, la glace se brise pour faire émerger un échange 
inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et 
les met à nu dans une conversation intime inédite et universelle pour 
laisser apparaître une mère face à une fille. 

JANE PAR CHARLOTTE
De Charlotte Gainsbourg- France- 1h30

Documentaire

MY HERO ACADEMIA - WORLD HEROES’ MISSION
De Kenji Nagasaki - Japon - 1h44

Animation
A partir de 10 ans
Le monde est en grand danger ! Considérant les Alters comme 
un fléau, l’organisation Humarise a décidé d’éradiquer les déten-
teurs de ces pouvoirs de la surface du globe. Pour ce faire, elle 
a placé des bombes exacerbant les Alters, jusqu’à en tuer leurs 
possesseurs. Tous les super-héros et les apprentis de Yuei sont 
envoyés à travers le monde pour éviter la catastrophe. L’horloge 
tourne et ils n’ont que deux heures avant que ne se produise le 
pire. Face à un péril d’une ampleur sans précédent, le sort du 
monde et celui des héros repose désormais entre leurs mains !

TOUJOURS À L’AFFICHE
WEST SIDE STORY

De Steven Spielberg - USA - 2h37
Comédie musicale,Drame
LA PANTHÈRE DES NEIGES

De Marie Amiguet, Vincent Munier - France- 1h32
Documentaire

MADRES PARALELAS
De  Pedro Almodovar - Espagne - 2h

Drame

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur ave-
nir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse 
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident 
de remonter à la source du problème : notre relation au monde vi-
vant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre 
que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces. 
L’être humain est, lui aussi, un Animal.

ANIMAL
De Cyril Dion - France- 1h45

Documentaire

PRINCESSE DRAGON
De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux

 France - 1h14
Animation

A partir de 5 ans
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais 
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil 
se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des 
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, 
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 
DES 16 ANS DEPUIS LA LOI DU 24/01

(Sous réverve de nouvelles consignes gouvernementales)

EN ATTENDANT BOJANGLES
De Regis Roinsard - France - 2h05

Comédie dramatique


