
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€.

NinjaBaby - Vost
          De Yngvild Sve Flikke avec Kristine Kujath Thorp, Arthur 

Berning, Nader Khademi - Genre : drame, comédie 
Durée : 1h43

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel, 
23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de 
devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est en-
ceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la 
cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution. 
Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé 

sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer…

PROGRAMME DES SÉANCES
du 21 Septembre

au 09 Octobre 
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 21 Septembre au 09 Octobre 2022

SAM 
24/09

Concert Hommage à Glenn MILLER
par le Jazz Denim Combo à 20h30
organisé par Port-Vendres Festival
Tarifs : 15 €  adultes - 5 € 10 à 18 ans, gratuit -10 ans

DIM 
25/09

Ciné nins «Le tigre qui s’invita pour le thé» à 15h30
La dégustation à 18h30

JEU 
29/09

Revoir Paris à 18h00
Les mystères de Barcelone à 20h30 - Vost

JEU 
22/09

Kompromat à 18h00
Tout le monde aime Jeanne à 20h30

MER 
28/09

Calamity à 15h00
Citoyen d’honneur à 20h30

VEN 
30/09

Une belle course à 18h00
Kompromat à 20h30

SAM 
01/10

Concert La Bohème de Giacomo PUCCINI
par Les Chants de Garonne à 20h30
organisé par Port-Vendres Festival
Tarifs : 15 €  adultes - 5 € 10 à 18 ans, gratuit -10 ans

DIM 
02/10

Canailles à 15h00
Coup de théâtre à 18h30 - Vost

SAM 
08/10

Les mystères de Barcelone à 18h00 - Vost
Coup de théâtre à 20h30 - Vf

DIM 
09/10

Citoyen d’honneur à 15h00
Canailles à 18h30

MER 
05/10

Koati à 15h00
Festival FREDD «Bigger Than Us» à 18h30 
Novembre à 20h30  - S. N.

VEN 
07/10

Festiavl JAZZEBRE - Concert Louise Jallu 
Quartet à 21h00 - Infos et résa. 06 19 69 12 35

JEU 
06/10

Chronique d’une liaison passagère à 18h00 
Ninjababy à 20h30 - Vost

MER 
21/09

Ailleurs à 15h00
La belle course à 20h30 - S. N.



Chronique d’une liaison 
passagère

         De Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Macaigne, Georgia Scalliet   - Genre : comédie dramatique 
- Durée : 1h40
Une mère célibataire et un homme marié de-
viennent amants. Engagés à ne se voir que pour le 
plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, 
ils sont de plus en plus surpris par leur complicité… 

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.

Une belle course - Sort. Nat.
             De Christian Carion Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz   

Genre : comédie, dramatique - Durée : 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle de-
mande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 
les revoir une dernière fois. 

Citoyen d’honneur
De Mohamed Hamidi Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, 
Oulaya Amamra - Genre : coédie, drame - Durée : 1h36

Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen 
d’honneur) de Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016).
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de litté-
rature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il 
refuse systématiquement toutes les invitations qui lui 
sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être 

fait « Citoyen d’honneur ».

Revoir Paris
De Alice Winocour Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Gré-
goire Colin. Genre : drame - Durée : 1h45

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une bras-
serie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas 
réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide 

d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur pos-
sible. 

Tout le monde aime 
Jeanne
De Céline Devaux Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, 
Maxence Tual   - Genre  : comédie dramatique, romantique- 
Durée : 1h35
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, 
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lis-
bonne et mettre en vente l’appartement de sa mère 
disparue un an auparavant. À l’aéroport elle fait une 
rencontre fantasque et quelque peu envahissant.

Les mystères de Barcelone
Vost

       De Lluis Danès Avec Nora Navas, Roger Casamajor, Bruna 
Cusí  - Genre : triller, policier - Durée : 1h46

 Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Barcelone, au début du XXe siècle, voit cohabiter 
deux villes. L’une, bourgeoise et moderniste ; l’autre, 
crasseuse et sordide. La disparition de la petite Teresa 
Guitart, fille d’une famille riche, envoie une onde de 

choc dans tout le pays.

Canailles
       De Christophe Offenstein Avec François Cluzet, José Garcia, 

Doria Tillier   - Genre : comédie dramatique - Durée : 1h26

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la 
jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver 
une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien 
anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans 
histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les 
deux hommes où se mêlent emprise et complicité.  

La dégustation
       De Ivan Calbérac Avec Mounir Amamra, Isabelle Carré, 

Bernard Campan 

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée 
dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à 
un atelier dégustation... 

Kompromat
              De Jérôme Salle avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do 

de Lencquesaing - Genre : Triller - Durée : 2h07

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime 
d’un « kompromat », de faux documents compromet-
tants utilisés par les services secrets russes pour nuire 
à un ennemi de l’Etat.

Ailleurs
              De Gints Zilbalodis - Genre : animation, aventure - Durée : 1h15

A partir de 10 ans
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre après 
un accident d’avion. Au loin une grande forme mena-
çante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’en-
trée d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas 
à le suivre. Dans cette caverne, une carte et une moto 
qui le poussent à prendre la route.

Ciné Nins - Le tigre 
qui invita pour le thé
Durée : 40 mns - A partir de 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre 
porte un après-midi, pour manger votre goûter, 
dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui 
se trouve dans vos placards ? Un programme de 4 
courts métrages.

Calamity, une enfance de 
Martha Janne Cannary

        De Rémi Chayé Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis 
Tomassian - Genre : animation - Durée : 1h22

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec 
l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pour-
tant Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 

Coup de théâtre (Vost/Vf)
        De Tom George Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien 

Brody - Genre : comédie, policier - Durée : 1h38

Dans le West End des années 50 à Londres, la pré-
paration de l’adaptation cinématographique d’une 
pièce à succès est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur hollywoodien. En charge 
de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et reve-
nu de tout - et l’agent Stalker - une jeune recrue du 
genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une 

enquête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. 

Koati
         De Rodrigo Perez-Castro Avec Sofia Vergara, Adriana Bar-

raza, Joe Manganiello Brody - Genre : animation, aventure, 
famille - Durée : 1h32

Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique 
latine, trois amis improbables se lancent dans un 
voyage dangereux pour sauver leur forêt… 

Festival FREDD
Projection du film «Bigger 
Than Us» 

        De Flore Vasseur - Genre : documentaire - Durée : 1h36

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plas-
tique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer le monde. Par-
tout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les 
droits humains, le climat, la liberté d’expression, la 

justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls 
contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, ils protègent, dé-
noncent, soignent les autres. La Terre. Et ils changent tout. Melati part à 
leur rencontre à travers le globe. 

Novembre Sort. Nat.
          De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, 

Sandrine Kiberlain  - Genre : triller, policier - Durée : 1h40

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant 
les 5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre.


