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Avengers - Infinity War

Saint-Martin-de-Crau

Sherlock Gnomes

Animation / réalisé par :
John Stevenson
U.S.A. 2018/ 1h30
Savez-vous ce que font les
nains de jardin quand nous
avons le dos tourné ?   Ils
s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils
se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y
en a qu’un qui peut voler à
leur secours : SHERLOCK
GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des
nains de jardin, débarque
avec son acolyte Watson pour
mener l’enquête. Commence
alors une nain-croyable aventure au cours de laquelle nos
héros vont faire des nouvelles
rencontres et découvrir la face
cachée de leur ville !

6 ans

et+

Dans la brume

Action / réalisé par :
Daniel Roby
France 2018 / 1h29
Avec : Romain Duris
et Olga Kurylenko
Le jour où une étrange brume
mortelle submerge Paris, des
survivants trouvent refuge
dans les derniers étages des
immeubles et sur les toits de
la capitale. Sans informations,
sans électricité, sans eau ni
nourriture, une petite famille
tente de survivre à cette catastrophe... Mais les heures
passent et un constat s’impose : les secours ne viendront pas et il faudra, pour
espérer s’en sortir, tenter sa
chance dans la brume...

Vent du Nord

Comédie dramatique
réalisé par :
Walid Mattar
France-Tunisie 2018 / 1h29
Avec : Philippe Rebbot
et Corinne Masiero
Nord de la France. L’usine
d’Hervé est délocalisée. Il
est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre
destin : devenir pêcheur et
transmettre cette passion
à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée.
Foued, au chômage, pense y
trouver le moyen de soigner
sa mère, et surtout de séduire
la fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se
ressemblent et se répondent.

Place publique

Larguées

Comédie / réalisé par :
Agnès Jaoui
France 2018 / 1h38
Avec : Agnès Jaoui
et Jean-Pierre Bacri

Comédie / réalisé par :
Eloïse Lang
France 2018 / 1h35
Avec : Miou-Miou
et Camille Cottin

Castro, autrefois star du
petit écran, est à présent
un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur,
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa
productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Hélène, sœur
de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée.
Leur fille, Nina, qui a écrit un
livre librement inspiré de la vie
de ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste,
impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène
tente désespérément d’imposer dans son émission une
réfugiée afghane. Pendant ce
temps, la fête bat son plein...

Rose et Alice sont deux sœurs
très différentes. Rose est libre
et rock n’roll. Alice est rangée
et responsable. Elles ne sont
d’accord sur rien, à part sur
l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère,
fraîchement larguée par leur
père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission
qu’elles se sont donnée est
simple « sauver maman » et
le cadre des opérations bien
défini : un club de vacances
sur l’Ile de la Réunion…

On a 20 ans pour
changer le monde …

Documentaire / réalisé par :
Hélène Médigue
France 2018 / 1h26
On a 20 ans pour changer le
monde…et tout commence
par la terre qui nous nourrit. Le constat est là : 60 %
des sols sont morts, et le
mode de production actuel ne
nourrit pas la planète. Mais
des hommes et des femmes
relèvent le défi et démontrent que l’on peut se passer
des pesticides et des intrants
chimiques pour toute notre
alimentation. Grâce à leur
énergie communicative qui
bouscule les discours et les
habitudes, un autre monde
est possible !

Avengers
Infinity War

Comme des rois

Les municipaux
( ces héros )

Escobar

La révolution
silencieuse

Prochainement :

à partir du 6 juin
Action / réalisé par :
Anthony Russo
U.S.A. 2018 / 2h30
Avec : Robert Downey Jr
et Chris Evans

Comédie dramatique
réalisé par : Xabi Molia
France 2018 / 1h24
Avec : Kad Merad
et Kacey Mottet-Klein

Les Avengers et leurs alliés
devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son
attaque éclair ne conduise
à la destruction complète de
l’univers.

Joseph ne parvient pas à
joindre les deux bouts. Sa
petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans
laquelle il a embarqué son
fils Micka, est sous pression
depuis que le propriétaire de
l’appartement où vit toute sa
famille a choisi la manière
forte pour récupérer les loyers
en retard. Joseph a plus que
jamais besoin de son fils,
mais Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

2D - 3D

Rosa et Dara : leur
fabuleux voyage

Pensez-y

Comédie / réalisé par :
Eric Carrière
et Francis Ginibre
France 2018 / 1h30
Avec : Eric Carrière
et Francis Ginibre
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne
française... Magnifique et
tellement français : un maire
bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond !
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond...
dans la déconne... celle qui
fait qu’on les aime... Et si de
plus ils deviennent des héros
alors il n’y a plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce
voyage dans la vraie vie.

Biopic / réalisé par :
Fernando Leon de Aranoa
Espagne 2018 / 2h
Avec : Javier Bardem
et Penelope Cruz

Drame / réalisé par :
Lars Kraume
Allemand 2018 / 1h51
Avec : Leonard Sheicher et
Tom Gramenz

Impitoyable et cruel chef du
cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus
riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de
dollars. «L’empereur de la cocaïne» met la Colombie à feu
et à sang dans les années 80
en introduisant un niveau de
violence sans précédent dans
le commerce de la drogue.
Fascinée par son charisme
et son pouvoir, la très célèbre
journaliste Virginia Vallejo, va
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le
plus dangereux du monde impunément...

Allemagne de l’est, 1956.
Kurt, Theo et Lena ont 18 ans
et s’apprêtent à passer le bac.
Avec leurs camarades, ils
décident de faire une minute
de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois durement réprimés
par l’armée soviétique. Cette
minute de silence devient une
affaire d’Etat. Elle fera basculer leurs vies. Face à un
gouvernement est-allemand
déterminé à identifier et punir les responsables, les 19
élèves de Stalinstadt devront
affronter toutes les menaces
et rester solidaires.

interdit
- 12 ans

V.0.S.T.
Allemand

à partir du 6 juin
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Tout public : 7 € // Tarif réduit *: 6 € // Supplément 3D : 1€
*ciné-passion, +60 ans, Mercredi, Adhérents C.D.C, -18 ans, Etudiants
Abonnement : 60 euros (Carte de 10 places)

Tous les films projetés dans notre salle sont
désormais accessibles aux personnes malentendantes.
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