VENDREDI 11 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian
dans le cadre du festival Grands Larges

CEUTA, CATANE, LAMPEDUSA :
ET SI C’ÉTAIT MOI, ET SI C’ÉTAIT NOUS ?

ÉDITO
De prime abord, toute l’équipe du cinéma le Méliès de Portde-Bouc vous souhaite, en ce mois de septembre, la meilleure
rentrée possible, dans les conditions que malheureusement, nous
connaissons encore. Malgré le contexte actuel, nous gardons
profondément ancrée notre conviction de construire au Méliès une
autre manière de penser la salle de cinéma, en développant un
lieu d’échanges, de convivialité et de découvertes unique. Cette
dynamique ne peut exister sans vous, cher public, et nous
espérons vous retrouver fidèle à notre belle salle !
INFORMATION IMPORTANTE : en raison des récentes
préconisations sanitaires préfectorales et nationales, nous ne
pouvons assurer nos traditionnels buffets lors des soirées spéciales
présentées sur ces pages.
Nous vous proposons donc, en remplacement, des repas
conviviaux «SORTIS DU PANIER» : tous les buffets des soirées
seront maintenus, mais nous vous proposons d’apporter vos
propres plats cuisinés ou autres, de votre choix, pour votre
repas personnel. Pour information, une pizzeria (à emporter)
est ouverte presque tous les soirs devant le cinéma.
Conformément aux dispositions sanitaires, nous continuerons à
assurer la buvette concernant bières, vins et sirops.
Merci de votre compréhension, face à cette situation exceptionnelle !

SAMEDI 5 SEPTEMBRE À 11H

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian
dans le cadre du festival Grands Larges

PIQUE-NIQUE LITTÉRAIRE À BORD DU SAN-CHRIST

Réservations obligatoires
au 04.42.06.29.77

Embarquez vos lectures maritimes et portuaires à
lire, à partager, pour une croisière sur l’Étang de
Berre. Collation à bord, participation : 10€.
Rendez-vous devant le pont Van Gogh (Port-deBouc) à 11h, retour vers 15h.

MERCREDI 9 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian et L’Alinéa
dans le cadre du festival Grands Larges

RENCONTRE AVEC FRANCIS TABOURET, ÉCRIVAIN,
AUTEUR DE TRAVERSÉE (P.O.L., 2019)
toute la soirée se déroule au cinéma le Méliès

19h : rencontre et échanges avec FRANCIS

TABOURET, autour de son œuvre Traversée
qui se passe à bord d’un porte-conteneurs,
avec les animaux dont il a la charge.
20h30 : buffet «sorti du panier» - voir édito
21h30 : projection du film
LITTORAL, LES CONVOYEURS DU VENT
de Mathurin Peschet (FR, 2014, 0h26)
Entrée libre
PESCHERECCI de Vittorio de Setta (IT, 1985, Tarifs habituels pour le film
10mn) et autres courts-métrages
Réservations au 04.42.06.29.77
soirée dans la cour du cinéma si conditions météo favorables

toute la soirée se déroule au cinéma le Méliès

19h : projection du film

Entrée libre
Tarifs habituels
pour le film
Réservations au
04.42.06.29.77

C’EST LA GOUTTE D’EAU
de Yasmina Farber (FR, 2019, 59mn)
en présence de la réalisatrice Yasmina Farber
séance suivie d’un échange avec la réalisatrice
20h30 : buffet «sorti du panier» - voir édito
21h30 : ELDORADO d’après Eldorado de Laurent
Gaudé (éd. Actes Sud, 2006).
Lecture>Vidéo par le collectif Cocotte Minute (45
mn). S’appuyant sur des articles de presse traitant
de l’immigration clandestine en Méditerranée,
Laurent Gaudé écrit Eldorado en 2005.

soirée dans la cour du cinéma si conditions météo favorables

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H30
EN FINIR AVEC LA PRÉDATION PAR LES PLUS RICHES DES BIENS COMMUNS

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE THOMAS BORNOT ET CYRIL MONTANA
POUR LA SÉANCE UNIQUE DU FILM CYRIL CONTRE GOLIATH

JEUDI 17 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian et l’association
Écoute-Voir, dans le cadre du festival Grands Larges

séance suivie d’un échange avec nos invités Tarifs habituels pour le film

à la médiathèque
18h30 : TARANTINO DE MOUREPIANE
lecture théâtralisée par Serge Scotto, écrivain,
artiste et performeur.
Entrée libre à
Tarantino de Mourepiane est une nouvelle
la médiathèque
théâtrale ; on y retrouve le style satirique, drôle
buffet : 7€ (sur réservation)
et les questions sociétales de l’auteur.
Tarifs habituels pour le film
20h : buffet à la médiathèque
Réservations au 04.42.06.65.54
au cinéma 21h : projection du film
LE SCHPOUNTZ de Marcel Pagnol, avec
Fernandel (FR, 1938, 2h09)
Irénée, un peu mythomane, à qui le cinéma a
tourné la tête, est convaincu qu’il deviendra un
acteur célèbre.
séance dans la cour du cinéma si conditions météo favorables

SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 19H

en partenariat avec la Ville de Port-de-Bouc / Service Patrimoine

LA VIE ORNITHOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE
19h : projection du film

Tarifs habituels pour

CAMARGUE GRANDEUR NATURE
de Laurent Charbonnier (FR, 2009, 0h52)
Un film riche montrant plus d’une cinquantaine
d’espèces d’oiseaux et mammifères de
Camargue. Précédée de deux films courts
film
le

Réservations au 04.42.06.29.77

suivie d’un échange avec Josiane Deideri et
la Ligue pour la Protection des Oiseaux

Réservations au 04.42.06.29.77

MARDI 15 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian
dans le cadre du festival Grands Larges

VERS
LA LUMIÈRE
(PAROLES DE MÉDITERRANÉE)

toute la soirée se déroule au cinéma le Méliès

19h : Poésie musicale par Philippe Gastine

Traversée poétique sur les rives de la
Méditerranée.
Anne Derivière - Gastine : piano et chant
Fouad Didi : oud, violon et chant
Philippe Gastine : textes dits et chant
20h30 : buffet «sorti du panier» - voir édito
21h30 : projection du film
RÉVOLUTION ZENDJ
de Tariq Teguia (ALG, 2015, 2h13, VOST)
libre
Entrée
Une plongée méditerrannéenne par un grand
film
le
pour
uels
Tarifs habit
cinéaste algérien, lucide et fulgurant.
Réservations au 04.42.06.29.77
soirée dans la cour du cinéma si conditions météo favorables

Séance-débat proposée par l’équipe
de France Amérique Latine
20h : projection du film
EPICENTRO
d’Hubert Sauper
(FR/AU, 2020, 1h47, VOST)
Portrait immersif et métaphorique de
Cuba, utopiste et postcolonial, où
résonne encore l’explosion de l’USS
Maine en 1898.

TARANTINO DE MOUREPIANE
RENCONTRE AVEC SERGE SCOTTO

20h30 : projection du film

CYRIL CONTRE GOLIATH
de Thomas Bornot, avec Cyril Montana, Pierre
Cardin (FR, 2020, 1h26)
Cyril n’aurait jamais imaginé que Lacoste, le village
de son enfance, puisse un jour se faire privatiser
par le milliardaire Pierre Cardin. Il décide de
s’engager contre cette OPA d’un genre nouveau.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE À 20H

MARDI 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian et L’Alinéa
dans le cadre du festival Grands Larges

RENCONTRE AVEC JACQUES SERENA, ÉCRIVAIN

toute la soirée se déroule au cinéma le Méliès
19h : Auteur de romans, principalement publiés
aux Éditions de Minuit. Il écrit aussi pour le
théâtre.
Jacques Serena nous lit un texte sur Toulon
et une création sur des rencontres, à Port
de Bouc, entre des jeunes et l’ancien boxeur
Daniel Santiago sur le thème du handicap.
20h30 : buffet «sorti du panier» - voir édito
21h30 : projection du film
LES CINQ PARTIES DU MONDE
de Gérard Mordillat, avec Franck Falise
Entrée libre
(FR, 2012, 1h30)
À Toulon noyé sous les trombes d’eau, deux Tarifs habituels pour le film
Réservations au 04.42.06.29.77
marins descendent dans le petit chicago.
soirée dans la cour du cinéma si conditions météo favorables

04 42 06 29 77 - cinemelies@wanadoo.fr

sur une proposition de France Amérique Latine

Tarifs habituels pour le film

Réservations au 04.42.06.29.77

séance suivie d’un échange avec
France Amérique Latine

SAMEDI 26 SEPTEMBRE À PARTIR DE 17H

en partenariat avec la médiathèque Boris Vian
en collaboration avec le festival Grands Larges

MARSEILLE, VILLE-MONDE

une soirée consacrée
à la Cité Phocéenne
à la médiathèque
17h : Lectures maritimes par
le groupe Lire-Dire.
au cinéma
19h : MARSILHO
d’André Suares
Lecture par LIONEL JAMON,
comédien (Cie Gaf’Alu)
A son image, fier, dur, intransigeant,
sans complaisance vis à vis
des petits esprits et des petites
entreprises, le comédien convoque
Marseille à sa vraie dimension.
20h30 : buffet «sorti du panier» - voir
Entrée libre à la médiathèque
édito
et pour la lecture au cinéma
21h : projection du film
Tarifs habituels pour le film
TRANSIT
Réservations au 04.42.06.65.54
de René Allio, avec Rüdiger Vogler (FR, 1989, 2h05)
Marseille 1940-1941. Transit raconte l’histoire d’un manuscrit
inachevé dont la circulation entrainera la rencontre de deux
hommes qui aiment la même femme.
soirée dans la cour du cinéma si conditions météo favorables

soirées spéciales

DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

AVANT-PREMIÈRE DU FILM LA GANGUE
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR ROMAIN SILVI

FILM TOURNÉ À PORT-DE-BOUC ET SES ENVIRONS
18h : projection du film

Entrée libre

LA GANGUE
de Romain Silvi (FR, 2020, 30mn)
Une vidéaste et un musicien, Liên et Fabien,
préparent un concert dans un recoin tenu secret
suivie d’un échange avec l’équipe du film, et
d’un apéritif convivial

RDV SUR NOTRE SITE cinemelies.fr
films en VOSTF
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Yakari, le film

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE
Tenet (vf + vo)
Police
Petit pays
Énorme
Ema (vo)
Les nouvelles aventures de Rita
et Machin
Tarantino de Mourepiane
Film : Le Schpountz
Nuit de l’horreur
Journées du Patrimoine
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DU 23 AU 29 SEPTEMBRE
Tenet (vf + vo)

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE À 18H

séances jeunesse

Le bonheur des uns

Madame
Yuki, le secret de la montagne
magique
Séance unique du film
Epicentro
Rencontre avec Lionel Jamon
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deux films
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(du 2 au 29 septembre 2020)

TENET / EFFACER L’HISTORIQUE / EMA
PETIT PAYS / THE PERFECT CANDIDATE
ÉNORME / LE BONHEUR DES UNS / ROCKS
YAKARI LE FILM / CITOYENS DU MONDE
MIGNONNES / FAMILY ROMANCE, LLC
POLICE / BELLE-FILLE / LIGHT OF MY LIFE
LES NOUVELLES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
POISSONSEXE / MADAME / LES BLAGUES DE TOTO

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF / SPYCIES
YUKI,

LE

SECRET

DE

LA

MONTAGNE

MAGIQUE

/

LA

DARONNE

ETC.

FESTIVAL GRANDS LARGES

8 soirées ciné-littérature avec la médiathèque Boris Vian

JOURNÉES DU PATRIMOINE

soirée spéciale autour de l’ornithologie sur le territoire avec la LPO

SOIRÉE CYRIL CONTRE GOLIATH

en présence du réalisateur Thomas Bornot et Cyril Montana

CINÉ-LIVE : MANON

l’opéra de Jules Massenet en différé de l’Opéra Bastille
ETC.

Ema

SOIRÉES SPÉCIALES
ET ÉVÉNEMENTS DU MOIS

Plein tarif : 6 € + 1€ si en 3D /// -18 ans et réduit : 4,5€ + 1€ si en 3D /// -14ans : 4€
carnet 10 places = 45€ /// carnet adhérent = 35€ (adhésion 15€ /an)
Cinéma le Méliès, 12 rue Denis Papin 13110 Port de Bouc

SEMAINE 1 du 2 au 8 septembre
Belle-fille

De Méliane Marcaggi, avec Alexandra Lamy,
Miou-Miou (FR, 2020, 1h36)
Découvrant que son mari la trompe, Louise
décide de penser enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps d’un weekend. Elle passe une folle nuit avec un bel
inconnu... Une seule puisque, au petit matin,
il ne se réveille pas.

Les blagues de Toto

Effacer l’historique

De Gustave Kervern, Benoît Delépine, avec
Blanche Gardin (FR/BEL, 2020, 1h46)
Trois voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y a
Marie, victime de chantage avec une sextape,
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée,
et Christine, chauffeur VTC

Mignonnes

De Pascal Bourdiaux, avec Gavril Dartevelle,
Guillaume De Tonquédec (FR, 2020, 1h24)
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire
rire ses copains qu’écouter les leçons de
la maîtresse. Avec ses parents aussi, les
blagues de Toto se transforment souvent
en catastrophes… La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un évènement
organisé par le patron de son père.

De Maimouna Doucouré, avec Fathia
Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou
(FR, 2020, 1h35)
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de
danseuses appelé : « Les Mignonnes ».
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle,
dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir
un bouleversement familial...

Light of my life

De Gianni Di Gregorio, avec Gianni Di
Gregorio (IT, 2020, 1h31, VOST)
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie.
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné
le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur
jus qui touche une pension de misère, se
disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe
sera plus verte.

De Casey Affleck, avec Casey Affleck, Anna
Pniowsky (USA, 2020, 1h59, VOST)
Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père
tâche de protéger Rag, sa fille unique,
miraculeusement épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts primaires, la
survie passe par une stricte discipline, faite
de fuite permanente et de subterfuges.

The perfect candidate

D’Haifaa Al Mansour, avec Mila Alzahrani
(ALL/SAO, 2020, 1h35, VOST)
Maryam est médecin dans la clinique d’une
petite ville d’Arabie saoudite.
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour
candidater à un poste de chirurgien dans un
grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion.

SÉANCE SPÉCIALE EN AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 6 SEPTEMBRE À 16H
DE LA COMÉDIE :
La daronne

De Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot (FR, 2020, 1h46)
Patience est interprète judiciaire francoarabe pour la brigade des Stups. Lors
d’une enquête, elle découvre que l’un des
trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère.

Et aussi... Les Cinéminots :

Spycies (voir ci-contre)

SEMAINE 2 du 9 au 15 septembre

Citoyens du Monde

Family romance, LLC

De Werner Herzog, avec Ishii Yuichi, Mahiro
Tanimoto (USA, 2020, 1h29, VOST)
Un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa
fille de douze ans qu’il n’a pas vue depuis
des années. La rencontre est d’abord froide,
mais ils promettent de se retrouver. Ce que
Mahiro ne sait pas, c’est que son “ père ”
est en réalité un acteur de la société Family
Romance, engagé par sa mère.

La femme des steppes, le flic et l’oeuf

De Quanan Wang, avec Dulamjav Enkhtaivan
(MON, 2020, 1h40, VOST)
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu
de la steppe mongole. Un policier novice est
désigné pour monter la garde sur les lieux du
crime. Dans cette région sauvage, une jeune
bergère, malicieuse et indépendante, vient
l’aider à se protéger du froid et des loups.

Et aussi... Les Cinéminots :

Yakari, le film (voir ci-contre) / Rencontre avec Francis Tabouret (09/09) (voir au dos)
Ciné-Live : Manon (10/09) (voir ci-contre)
Et si c’était moi, et si c’était nous ? (11/09) / Cyril contre Goliath (12/09) (voir au dos)
Vers la lumière (Paroles de Méditerranée) (15/09) (voir au dos)

SEMAINE 3 du 16 au 22 septembre
Tenet

De Christopher Nolan, avec John David
Washington (USA, 2020, 2h30, VF + VOST)
Muni d’un seul mot, Tenet, et se battant pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le temps.

Police

D’Anne Fontaine, avec Omar Sy, Virginie Efira
(FR, 2020, 1h39)
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens,
se voient obligés d’accepter une mission
inhabituelle : reconduire un étranger à la
frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie
comprend que leur prisonnier risque la mort
s’il rentre dans son pays.

Petit pays

D’Eric Barbier, avec Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle (FR/BEL, 2020, 1h53)
Dans les années 1990, un petit garçon vit
au Burundi avec son père, un entrepreneur
français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre
cents coups avec ses copains de classe
jusqu’à ce que la guerre civile éclate.

Énorme

De Sophie Letourneur, avec Marina Foïs,
Jonathan Cohen (FR, 2020, 1h41)
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu
et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il
commet l’impardonnable et lui fait un enfant
dans le dos. Claire se transforme en baleine
et Frédéric devient gnangnan.

Ema

De Pablo Larraín, avec Mariana Di Girólamo,
Gael García Bernal (CHI, 2020, 1h42, VOST)
Interdit aux moins de 12 ans
Ema, jeune danseuse mariée à un
chorégraphe de renom, est hantée par les
conséquences d’une adoption qui a mal
tourné. Elle décide de transformer sa vie.
Par l’un des grands réalisateurs chiliens (No,
Neruda...)

Et aussi... Les Cinéminots :

Les nouvelles aventures de Rita et Machin (voir ci-contre)
Tarantino de Mourepiane (17/09) (voir au dos)
Nuit de l’horreur (18/09) (voir ci-contre)
Journées du Patrimoine (19/09) (voir au dos)
Rencontre avec Jacques Séréna (22/09) (voir au dos)

SEMAINE 4 du 23 au 29 septembre
Tenet

De Christopher Nolan, avec John David
Washington (USA, 2020, 2h30, VF + VOST)
Muni d’un seul mot, Tenet, et se battant pour
sauver le monde, notre protagoniste sillonne
l’univers crépusculaire de l’espionnage
international. Sa mission le projettera dans
une dimension qui dépasse le temps.

Dans le cadre des Ciné-Live du Méliès
Séance de 14h30 du mercredi à 4€ pour les enfants et 4,50€ pour les parents

Spycies

De Guillaume Ivernel (CHI/FR, 2020, 1h39, VF)
à partir de 6 ans

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais
rebelle Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde
entre ses pattes !

Rocks

De Sarah Gavron, avec Bukky Bakray, Kosar
Ali (GB, 2020, 1h33, VOST)
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa
mère et son petit frère. Quand du jour au
lendemain leur mère disparait, une nouvelle
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures
amies. Rocks va devoir tout mettre en oeuvre
pour échapper aux services sociaux.

Poissonsexe

D’Olivier Babinet, avec Gustave Kervern,
India Hair (FR/BEL, 2020, 1h29)
Alors que Miranda, la dernière baleine au
monde, fait la une des journaux, Daniel,
physicien obstiné, tente de redonner aux
poissons l’envie de copuler. Célibataire
désabusé, il est lui-même hanté par le désir
d’être père et compte bien traiter ce problème
scientifiquement.

JEUDI 10 SEPTEMBRE À 18H

en partenariat avec le conservatoire de musique et de danse Hubert Gamba

OPÉRA EN DIFFÉRÉ
DE L’OPÉRA BASTILLE (Paris) :

Tarif unique : 15€
IL EST DEMANDÉ DE SE
PRÉSENTER AU MOINS
30MN AVANT LA SÉANCE

Buffet «sorti du panier» au premier entracte - Réservations conseillées au

Le bonheur des uns

De Daniel Cohen, avec Vincent Cassel,
Bérénice Bejo (FR/BEL, 2020, 1h40)
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux
couples d’amis de longue date. Chacun
occupe sa place dans le groupe. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus
discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle
écrit un roman, qui devient un best-seller.

en partenariat avec
CGR Events
FRA Cinéma

Yakari, le film

De Xavier Giacometti (FR/ALL/BEL, 2020, 1h22, VF)
à partir de 5 ans

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang
réputé indomptable.

18h : opéra en différé de l’Opéra Bastille MANON
Opéra comique en cinq actes et six tableaux (1884)
Musique / Jules Massenet - D’après le roman de l’abbé Prévost
Durée : 4h13 dont 2 entractes
buffet «sorti du panier» au premier entracte - voir édito

VENDREDI 18 SEPTEMBRE À PARTIR DE 20H

NUIT DE L’HORREUR
Les nouvelles aventures de Rita et Machin
De Pon Kozutsumi (JAP/FR, 2020, 0h45, VF)
à partir de 3 ans

Après Les aventures de Rita & Machin, découvrez le nouveau
programme de courts métrages qui suit les aventures de ce drôle
de duo !

3 films
pop-corn et boissons
offerts !

20h : LES NOUVEAUX
MUTANTS
De Josh Boone
(USA / 2020 / 1h33 / vf)

21h45 : Antebellum
De Gerard Bush
(USA / 2020 / 1h46 / vf)

minuit : THE rental
De Dave Franco
(USA / 2020 / 1h28 / vf)
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Tarifs hab

Madame

De Stephane Riethauser (SUI, 2020, 1h34)
Saga familiale qui s’étalent sur trois
générations. Madame crée un dialogue
entre Caroline, une grand-mère au caractère
flamboyant, et son petit-fils cinéaste
Stéphane, lors duquel les tabous de la
sexualité et du genre sont remis en question.

Et aussi... Les Cinéminots :

Yuki, le secret de la montagne magique (voir ci-contre)
Séance d’Epicentro (25/09) (voir au dos)
Rencontre avec Lionel Jamon (26/09) (voir au dos)
Séance du film La gangue (27/09) (voir au dos)
Soirée manga (29/09) (voir ci-contre)

04.42.06.29.77

Yuki, le secret de la montagne magique
De Tadashi Imai (JAP, 2009, 1h29, VF)
à partir de 7 ans

Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre.
L’année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains pour
faire revenir la paix.

ms : 12€
: 9€ - 3 fil offerts
- 2 films
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MARDI 29 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H45

SOIRÉE MANGA
18h45 : projection du film

DIGIMON ADVENTURE: LAST EVOLUTION
KIZUNA
de Tomohisa Taguchi (JAP, 2020, 1h34, VF)
20h30 : projection du film
AKIRA
en copie numérique restaurée
de Katsuhiro Ôtomo (JAP, 1991, 2h04, VOST)
Tarifs habituels pour un film - 2 films : 8€
Pop-corn et boissons offerts
Réservations au 04.42.06.29.77

