
Espace des Arts

DU 7 DÉCEMBRE 2022 AU 3 JANVIER 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, dimanche 10h30)
Jeunes - de 14 ans : 4€
ciné-chéque acceptés
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

ARMAGEDDON TIME ARMAGEDDON TIME 
DEDE JAMES GRAYJAMES GRAY

EN JANVIER -  DANS VOTRE CINÉMA
LES BONNES ÉTOILES de Hirokazu Kore-eda MON HÉROINE de Noémie Lefort

LE PARFUM VERT de Nicolas Pariser CORSAGE de Marie Kreutzer

BALLET AU CINÉMA
THE ROYAL BALLET : 

UNE CÉLÉBRATION DE DIAMANT 
SAMEDI 17 DÉCEMBRE - 17H

Tarif unique : 15 euros la séance

AVATAR  : 
LA VOIE DE L’EAU

Film projeté en 
Version francaise 3D

CINÉ-ÉCHANGE
LUNDI 12 DÉCEMBRE - 20h30

ARMAGEDDON TIME
 (VOST)

de James Gray
Séance animée par 
Maxime Decerier

assistant programmateur
du cinéma 

Tarif plein : 5 euros
carte d’abonnement acceptée

7 AU 13 DÉCEMBRE mer 7 Jeu 8 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

COULEURS DE L’INCENDIE 15h 15h

      ARMAGEDDON TIME 18h (VF) 18h (VOST)

        CINÉ -ÉCHANGE - ARMAGEDDON 
TIME

20h30 
(VOST)

LES AMANDIERS 21h 18h

RESTE UN PEU 21h 16h 18h

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

14 AU 20 DÉCEMBRE mer 14 Jeu 15 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

LE ROYAUME DES ÉTOILES 16h 14h

ANNIE COLÈRE 18h 21h 18h

PLUS QUE JAMAIS 21h

BALLET - THE ROYAL BALLET 17h

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÉCLE 14h30

LÀ OU CHANTENT LES 
ÉCREVISSES

15h30 
(VOST) 18h (VF)

SAINT OMER 21h

PAS 
DE

SÉANCE

PAS 
DE

SÉANCE

21 AU 26 DÉCEMBRE mer 21 Jeu 22 sam 24 dim 25 lun 26 mar 27

OPÉRATION PÈRE NOEL 15h 14h 16h

ENZO LE CROCO 16h 16h 15h 14h

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÉCLE 18h

LES MIENS 21h 17h

SHE SAID 21h (VF) 21h (VOST) 18h (VF)

LE TORRENT 18h 18h 21h

BLACK PANTHER : WAKANDA (VF) 15h

JOYEUX
NOEL

28 DÉC AU 3 JANVIER mer 28 Jeu 29 sam 31 dim 1er lun 2 mar 3

ERNEST ET CÉLÉSTINE 14h 16h 14h 14h

LE CHAT POTTÉ 2 16h 14h 10h30 16h

NOS FRANGINS 18h 21h 18h

MAESTRO(S) 21h 15h30 18h

COULEURS DE L’INCENDIE 18h 15h

MES RENDEZ VOUS AVEC (VOST) 17h30 21h

AUCUN OURS (VOST) 21h

BONNE 
ANNÉE
2023

SÉANCES SPÉCIALES

TARIFS (supplément 3D inclus) : 
7€ PLEIN ; 6€ RÉDUIT
5€ MOINS DE 14 ANS

Carte d’abonnent acceptée mais un supplèment 3D d’un 
euro par personne sera demandé pour cette séance

VENDREDI 6 JANVIER 
20h30 

&
SAMEDI 7 JANVIER 

17h30



COUP DE            DU MOIS

Le film a éte en compétition  au Festival de 
Cannes 2022
L’histoire très personnelle du passage 
à l’âge adulte d’un garçon du Queens 
dans les années 80, de la force de la fa-
mille et de la quête générationnelle du 
rêve américain.

ARMAGEDDON TIME
De James Gray
Belgique - 1h55
Avec Anne Hathaway,
Jeremy Strong
Drame

TOUJOURS À L’AFFICHE

JEUNE PUBLIC

SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE
De Olivier Dahan - France - 2h20

Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder
Drame, Biopic

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats po-
litiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun qui a bousculé son 
époque en défendant un message humaniste toujours 
d’une brûlante actualité..

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de 
concert mis en lumière un des scandales les plus importants de leur généra-
tion. À l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a brisé des décen-
nies de silence autour du problème des agressions sexuelles dans le milieu du 
cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et le monde 
de la culture.

SHE SAID
De Maria Schrader - USA - 1h39

Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan 
Drame. Thriller

NOS FRANGINS 
De Rachid Bouchareb - France - 1H37

Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri
Drame

La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une in-
tervention de la police, alors que Paris était secoué par des manifestations estu-
diantines contre une nouvelle réforme de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est 
d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français d’origine algérienne 
a été tué la même nuit par un officier de police.

RESTE UN PEU
De Gad Elmaleh- France - 1h32

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh
Comédie

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le 
couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… 
la Vierge Marie.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
De Rob Minkoff - USA - 1h37

Animation
A partir de 6 ans
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies. Afin 
de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la 
quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la 
Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible 
de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut 
savoir faire profil bas, se montrer prudent car la redoutable Boucles D’Or 
et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur 
Little Jack Horner devenu bien grand- ou encore sur le chasseur de primes 
le plus féroce du coin- Le Loup sont déterminés à prendre leur revanche.

ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE
De Julien Chheng - France - 1h20

Animation
A partir de 5 ans
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire ré-
parer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est 
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, 
il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, 
dont un mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Nancy Stokes, enseignante à 
la retraite, a vécu une vie sage 
et sans excès. Après la mort 
de son mari, elle est prise d’un 
inavouable désir d’aventure. Elle 
s’offre alors les services d’un 
jeune escort boy, Leo Grande. 
Mais cette rencontre improbable 
pourrait leur apporter bien plus 
que ce qu’ils recherchaient et 
bouleverser le cours de leur vie...

MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO
De Sophie Hyde - UK - 1h37

Avec Emma Thompson, Daryl McCormack
Comédié

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly 
à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée 
montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du 
procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font va-
ciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

SAINT OMER
De Alice Diop - France - 2h05

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda
Drame

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en 
scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une 
autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

AUCUN OURS
De Jafar Panahi - Iran - 1h47

Avec Jafar Panahi, Mina Kavani
Thriller; Drame

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une vio-
lente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. 
Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie 
entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour 
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit d’inondations.

LE TORRENT
De Anne Le Ny - France -1h41

AvecJosé Garcia, André Dussollier
Thriller

COULEURS DE L’INCENDIE
De Clovis Cornillac - France - 2h20

Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Drame

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont 
elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste 
inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine 
et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la 
corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, 
Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et 
reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une 
France qui observe, impuissante, les premières couleurs de 
l’incendie qui va ravager l’Europe.

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dange-
reux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les 
rumeurs les plus folles ont couru sur la «Fille des Marais» de 
Barkley Cove, isolant encore davantage la sensible et résiliente 
Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes hommes 
de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant ; mais lorsque 
l’un d’eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère 
immédiatement comme la principale suspecte. A mesure que la 
vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent de 
révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
De Maria Schrader - USA - 2h05

Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith
Drame. Thriller

LE ROYAUME DES ÉTOILES
De Ali Samadi Ahadi - Allemagne - 1h24

Animation
A partir de 6 ans
Et si votre petite sœur disparaissait soudainement au beau milieu de la 
nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune et la rechercher dans le royaume 
des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et le temps est compté pour la re-
trouver avant le lever du jour… À bord du traîneau magique du Marchand 
de sable, que la grande course commence !

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet - France - 0h40

Animation
A partir de 3 ans
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obte-
nir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père 
Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de 
fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie 
de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont 
s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël 
du monde !

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.

LES AMANDIERS
De Valeria Bruni Tedeschi - France - 2h05 

Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer
Comédie dramatique

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. 
À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande noto-
riété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul 
Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admi-
ration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il 
souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle dé-
sormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. 
Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

LES MIENS
De Roschdy Zem - France - 1h25

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem
Comédie dramatique

Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nom-
breuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à 
une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour 
chercher la paix et éprouver la force de leur amour.

PLUS QUE JAMAIS
D’Emily Atef - France - 2h05

Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel,
Drame

A partir de 8 ans
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh 
peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux cama-
rades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier 
de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, 
mais lorsque l’existence de l’insolite crocodile est menacée par 
leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector 
P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin qu’il n’y a aucun mal à intégrer 
un grand reptile mélomane, doté d’une personnalité haute en cou-
leur et d’une incroyable voix.

ENZO LE CROCO
De Will Speck - USA -1h47

Avec Shawn Mendes, Constance Wu
Famille, Musical, Aventure,

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève une 
longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de remporter 
une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a 
été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas ses 
oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante vite lorsqu’il découvre 
qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à Milan…

MAESTRO(S)
De Bruno Chiche - France -1h27

Avec Yvan Attal, Pierre Arditi,
Drame

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres 
puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Alors 
que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont 
devoir s’unir et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia 
et d’Everett Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda 
dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un 
royaume caché au plus profond des océans : Talokan.

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER
De Ryan Coogler - USA -2h41

Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira
Action, Fantastique, Aventure

ART & ESSAI

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve 
enceinte accidentellement, Annie, ou-
vrière et mère de deux enfants, ren-
contre le MLAC – Mouvement pour 
la Liberté de l’Avortement et de la 
Contraception qui pratique les avorte-
ments illégaux aux yeux de tous. Ac-
cueillie par ce mouvement unique, fon-
dé 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 nouveau sens à sa vie.

ANNIE COLÈRE
De Blandine Lenoir - France - 1h44

Avec Laure Calamy, Zita Hanrot
Comédie dramatique


