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P R O G R A M M E

Ciné-Théâtre Vauban 

Contacts : 04.68.82.11.57 
vauban@port-vendres.com 

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

TARIFS CINÉMA 
 Plein Tarif : 5,50 €,- 18 ans : 3,50 € 

Groupe de + de 10 : 3,50 € - Ciné Goûter : 3,00 € 
Carte abonnement à l’année : Souscription 6,00 €  

donnant accès à toutes les séances à 4,00 € 

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. 

PROGRAMME du 01 au 21 Juillet 2020 

Mer. 01/07 De Gaulle à 19h00 
  De Gaulle à 21h00 
 

Jeu. 02/07 Une sirène à paris à 19h00 
  Une sirène à paris à 21h00 
 

Ven. 03/07 La bonne épouse à 19h00 
  La bonne épouse à 21h00 
 

Sam. 04/07 Nous les chiens à 17h00 
  Nous les chiens à 21h00 
 

Dim. 05/07 En avant à 11h00 
  En avant à 18h00 
 

Mar. 07/07 La bonne épouse à 19h00 
  De Gaulle à 21h00   

Mer. 08/07 Filles de joie à 19h00 
  Une sirène à paris à 21h00 
 

Jeu. 09/07 En avant à 19h00 
  En avant à 21h00 
 

Ven. 10/07 Une sirène à paris à 19h00 
  Filles de joie à 21h00 
 

Sam. 11/07 La bonne épouse à 17h00 
  De Gaulle à 21h00 
 
 

Dim. 12/07 Les parfums à 11h00 
  Les parfums à 18h00 
    

Mar. 14/07 Nous les chiens à 17h00 
  Divorce Club à 19h00  
  SORTIE NATIONALE   

Mer. 15/07 En avant à 17h00 
  Nous les chiens à 19h00 
  Séance Plein Air 

  A Star is Born 

  à 21h30 au Jardin du Dôme 

  Entrée Libre 

  Sur réservation au 04 68 82 60 99 
 

Jeu. 16/07 Divorce Club à 19h00 
  L’aventure des Marguerites à 21h00 
  SORTIE NATIONALE le 14/07 
 

Ven. 17/07 La bonne épouse à 19h00 
  Filles de joie à 21h00   

Sam. 18/07 Divorce Club à 17h00    
  L’aventure des Marguerites à 21h00 
   

Dim. 19/07 L’aventure des Marguerites à 11h00 
  Divorce Club à 18h00 
 

Mar. 21/07 Les Parfums à 19h00 
  Les Parfums à 21h00  



Une sirène à Paris 
De Mathias Malzieu 
avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, 
Rossy de Palma - Genre Fantastique Drame 
Nationalité français - Durée 1h42 
 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était 
juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le 

chant pour se défendre des hommes, en faisant      
s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la 
Seine en crue vient déposer Lula au pied du             
Flowerburger, la péniche-cabaret où chante                  
Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser 
leur existence. Lui, l’homme qui a souffert d’avoir 
trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu 
l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter 
d’une même voix…  

Nous les chiens 
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek  
Avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec,  
Pierre Lognay - Genre Drame 
Nationalité sud-coréen - Durée 1h42 
 

A partir de 6 ans   

Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit 
ou se comporte mal, il est parfois               

abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se 
retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et               
l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire,             
déterminée, notre petite bande de chiens errants va 
peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et                 
découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage. 

Filles de joie  
 

De Frédéric Fonteyne, Anne Paulicevich 
avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky,  
Annabelle Lengronne - Genre Comédie 
Nationalité belge, français- Durée 1h31 
 

Interdit aux moins de 12 ans avec                             
avertissement. 
 

Axelle, Dominique et Conso partagent un 
secret. Elles mènent une double vie. Elles se retrouvent 
tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la 
route et aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, 
elles deviennent Athéna, Circé et Héra dans une maison 
close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se 
bat pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand 
la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire 
face à l’adversité.  

De Gaulle 
De Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson,  
Isabelle Carré, Olivier Gourmet 
Genre Historique, Biopic, guerre 
Nationalité français - Durée 1h49 
 

Mai 1940. La guerre s’intensifie,                   
l’armée française s’effondre, les               
Allemands seront bientôt à Paris. La 
panique gagne le gouvernement qui 

envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles 
de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite les                   
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se 
lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle 
de la Résistance.  

En avant 
De Dan Scanlon avec Thomas Solivérès,  
Pio Marmai, Tom Holland  
Genre Animation, fantastique  
Nationalité américain - Durée 1h40 
 

A partir de 6 ans  
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 

quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un 
peu de magie dans le monde.  

La Bonne Epouse 
De Martin Provost avec Juliette Binoche, 
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky 
Genre Comédie - Nationalité français, Belge 
Durée 1h49 
 

Tenir son foyer et se plier au devoir 
conjugal sans moufter : c’est ce             
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van 

Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes 
vacillent quand elle se retrouve veuve et                           
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse            
devenait une femme libre ?  

Les parfums 
 

De Grégory Magne avec Emmanuelle Devos,  
Grégory Montel, Gustave Kervern 
Genre Comédie - Nationalité français 
Durée 1h40 
 

 

Anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. Elle crée des fragrances et vend 
son incroyable talent à des sociétés en tout 

genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien                
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour             
laquelle elle ne le renvoie pas.  

Divorce Club 
SORTIE NATIONALE 
 

De Michaël Youn avec Arnaud Ducret,  
François-Xavier Demaison, Caroline Anglade  
Genre Comédie - Nationalité français - Durée 1h40 
 

 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il  

découvre en public que sa femme le trompe : humilié et             
plaqué dans la foulée ! Abattu et  lâché par ses proches, Ben 
peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin 
de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend 
bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs 
auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt              
rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires 
ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…  

L’aventure des Marguerite 
SORTIE NATIONALE 14/07 
 

De Pierre Coré avec Alice Pol, Clovis Cornillac,  
Lila Gueneau - Genre Comédie - Nationalité français 
 
 

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze 
ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 

1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une 
mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans 
l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point 
commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème 
Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans 
d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour  
retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la 
mémoire de leurs familles.  
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