
PLEIN TARIF : 

5,50€ 

- 18 ans : 3,50 €

Groupe+ de 10 : 

3,50€

Ciné des enfants + 

goûter : 

3,00€ 

abonnement 

à l’année :

souscription 6€ 

avec accès à toutes 

les séances à 4€.

PROGRAMME DES SÉANCES
Du 01 au 21 JUIN

 2022

CINÉMA
LE VAUBAN
PORT-VENDRES

Cinéma Le Vauban
Place Castellane - 66660 Port-Vendres

Contacts : 04.68.82.11.57
vauban@port-vendres.com

Infos : www.port-vendres.com
www.cinemaginaire.org

HORAIRES SÉANCES 
du 01 au 21 Juin 2022

MER 
01/06

Pièce de théatre « Alice aux pays des merveilles »  à 18h30
C’est magnifique à 21h00 - S. N.

VEN 
03/06

On sourit pour la photo à 18h30
The Duke à 21h00

SAM 
04/06

Nitram à 18h30 - Vost
Doctor Strange....... à 20h30 - Vost

DIM 
05/06

Spectacle L’Odyssée d’Ulysse 
par Centre Art Danse à 16h00 - 10 €

MAR 
07/06

C’est magnifique à 18h30
Coupez !  à 21h00

MER 
08/06

Pinocchio à 15h00
Champagne !  à 21h00 - S. N.

VEN 
10/06

Coupez ! à 18h30
C’est magnifique à 21h00

SAM  
11/06

Concert Quatuor Caliente à 17h00
Réservation au 06 18 00 63 24

DIM 
12/06

Ciné goûter «Les mésaventures de Joe» 
à 15h30

JEU 
09/06

Frère et soeur à 18h30
Les crimes du futur à 21h00  - Vost

MAR 
14/06

VEN 
17/06

SAM 
18/06

Champagne ! à 18h30
Top Gun : Maverick à 21h00 - Vost

MER 
15/06

Dans la forêt d’Oukybouky à 15h00
Fratè à 21h00

JEU 
16/06

Hommes au bord de la crise de nerfs à 18h30 
Compétition officielle à 21h00 - Vost
Gala école de musique de Collioure à 17h00

Roland GORI, une époque sans esprit à 18h30
Champagne !  à 21h00

DIM 
20/06

Top Gun : Maverick à 15h00

MAR 
21/06

C’est magnifique à 21h00

Fratè
De Karole Rocher, Barbara Biancardini avec Thomas Ngijol, 
Samir Guesmi, Marie-Ange Geronimi
Genre : comédie - Durée : 1h25
À la suite de l’enterrement de son père, dans son 
village en plein milieu du maquis corse, Dumè 
découvre l’existence d’un frère, Lucien, avec qui 
il devra partager l’héritage laissé par le patriarche. 
À condition d’arriver à cohabiter un mois dans la 
maison familiale… 

Homme au bord de la crise 
de nerfs
De Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, Fran-
çois-Xavier Demaison - Genre : comédie - Durée : 1h37

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, 
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se re-
trouvent embarqués dans une  thérapie de groupe 
en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « 
exclusivement réservé aux hommes », est censé 

faire des miracles.

Compétition Officielle - Vost
De Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Anto-
nio Banderas, Oscar Martinez 
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire 
un film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. 
Il engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste 
Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et 
le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si 
leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 

Roland GORI, une époque 
sans esprit
De Xavier Gayan 
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où la lo-
gique de rentabilité s’applique à tous les domaines. 
Les lieux dédiés aux métiers du soin, du social, de 
l’éducation, de la culture… sont gérés par des per-
sonnes pour qui seuls comptent les chiffres, niant 
les besoins humains. Le psychanalyste Roland Gori 

se bat depuis des années contre le délitement de notre société.



Avec le soutien du CNC, de la Région Occitanie-films, des courts métrages 
sont susceptibles d’être diffusés avant les films pour soutenir 

la production cinématographique de la région et ses grands paysages.

C’est magnifique - Sort. Nat.
De Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon 
Lemoine   - Genre : comédie, fantastqie - Durée : 1h37

 

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des 
désordres du monde, entre ses abeilles et ses 
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est 
tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a 
été adopté et doit apprendre à survivre dans une 
société moderne qu’il n’a jamais connue.

Les crimes du futur - Vost
   De David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, 

Kristen Stewart  - Genre : Thriller, science fiction
Durée : 1h47

 Interdit aux moins de 12 ans
Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2022.
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environ-
nement de synthèse, le corps humain est l’objet 
de transformations et de mutations nouvelles. 
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul 

Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du 
Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques. 
C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de 
la notoriété de Saul pour révéler au monde la prochaine étape de l’évo-
lution humaine… 

On sourit pour la photo
 De François Uzan avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, 

Pablo Pauly  - Genre : comédie - Durée : 1h35

Thierry passe ses journées à classer ses photos 
de famille, persuadé que le meilleur est derrière 
lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle 
le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire 
« Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. 

Frère et Soeur 
  De Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Golshifteh Fara-

hani, Melvil Poupaud  - Genre : Drame - Durée : 1h48

Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus 
depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur 
par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et 
fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir 

lors du décès de leurs parents. 

Ciné des Enfants
Les mésaventures de Joe
Durée : 40 mns- A partir de 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination dé-
bordantes. Toujours prêt à faire des expériences, 
il entraîne avec lui ses amis dans des aventures 
exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les ca-
tastrophes ne sont jamais loin.

Top Gun : Maverick - Vost/Vf
        De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 

Connelly   - Genre : action  - Durée : 2h11

Le film est présenté hors-compétition au Festival 
de Cannes 2022.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente 
ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser 
ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former un détachement de 

jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun 
pilote n’aurait jamais imaginée.

The duke
    De Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn 

Whitehead  - Genre : biopic- Durée : 1h35
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi 
sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres 
le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il 
envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le gouverne-
ment rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
personnes âgées. 

Nitram - Vost
     De Justin Kurzel avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, 

Judy Davis - Genre : Drame, Triller- Durée : 1h50

Interdit aux moins de 12 ans
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram 
vit chez ses parents, où le temps s’écoule entre 
solitude et frustration. Alors qu’il propose ses ser-
vices comme jardinier, il rencontre Helen, une hé-
ritière marginale qui vit seule avec ses animaux.

Doctor Strange .... - Vost
   De Sam Raimi avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth 

Olsen, Chiwetel Ejiofor - Genre  : fantastique, action,             
aventure - Durée : 2h06

Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’uni-
vers cinématographique Marvel déverrouille et                     
repousse les limites du multivers encore plus loin.

Coupez !
   De Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo,  

Grégory Gadebois  - Genre : Comédie - Durée : 1h50

Le film est présenté hors-compétition au Festival de 
Cannes 2022 et en fait l’ouverture.

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authen-

tiques morts-vivants va perturber le tournage… 

Pinocchio
De Norman Ferguson, Ben Sharpsteen, Bill Roberts avec Renée 
Dandry, Dickie Jones, Evelyn Venable - Genre : Animation, fan-
tastique, famille - Durée : 1h28 - A partir de 6 ans

Dans un petit village, l’inventeur Gepetto vient 
de construire sa dernière marionette qu’il baptise 
«Pinocchio». Ce vieil homme qui n’a jamais eu d’en-
fant fait alors le voeu que Pinocchio se transforme en 
réel petit garçon. La fée bleue accomplit son souhait, 
donnant vie à la sculpture de bois. Mais la marionette 
ne se transformera complètement qu’une fois qu’elle 
aura prouver son mérite.

Champagne ! - Sort. Nat.
De Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, François-Xavier                
Demaison, Stéphane De Groodt  - Genre : Comédie
Durée : 1h43 

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloi-
gner et justement, ce week-end, la bande de cinquan-
tenaires se retrouve en Champagne pour l’enterre-
ment de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire 
de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improvis-
te, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime 

vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les 
tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

Dans la forêt d’Oukybouky          
De Rasmus A. Sivertsen avec Erwin Grunspan, Maxime 
Donnay, Mikaël Sladden    - Genre : animation  - Durée : 1h12

Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky.            
Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, 
Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent rester 
prudents car certains voisins ont parfois le ventre 
creux et les dents longues... Quand Marvin le        
Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer 
Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt 
décident d’agir. Mais comment persuader Marvin 

et Horace qu’ils devront désormais remplir leurs assiettes avec des noi-
settes ? 


