
 

 

S
o

u
s

 ré
s

e
rv

e
 d

e
 c

h
a

n
g

e
m

e
n

ts
 

Ciné-Théâtre Vauban 

Contacts : 04.68.82.11.57 
vauban@port-vendres.com 

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

Mer. 06/11 La belle époque à 20h30 
  SORTIE NATIONALE 
 

Jeu. 07/11 Pour Sama (vost)  à 14h30 
 

  Joker (vost)  à 20h30 
  

Ven. 08/11 3ème Festival du Film Archéologique  
  sous-marine 
  Projection du film « Il était une fois  
  l’image sous-marine » à 20h30 
  Entrée Libre 
 

Sam. 09/11 3ème Festival du Film Archéologique  
  sous-marine 
  Projection des films à partir de 14h30  
 « Hommage au sous-marin Minerve »  
 « Histoire d’épaves en Bretagne sud » 
 « Le mystère du cuirassé DANTON » 
 « Les mystères d’Olympia » 
 « Le dernier voyage de l’Amiral de KERSAINT » 

  19h15 - Prix du public 
  Entrée Libre 
 

  Hors normes à 20h30 
    

Mer. 13/11 Maléfique : le pouvoir du mal à 20h30 
   

Jeu. 14/11 La belle époque à 14h30 
   

  Sorry we missed you (vost) à 20h30 
  

Ven. 15/11 J’accuse à 20h30 
  SORTIE NATIONALE 13/11 
 

Sam. 16/11 J’accuse à 17h00 
   

  La belle époque à 20h30 
   

Dim. 17/11 CINE GOUTER Tout public  
  Mon voisin Totoro à 15h30 
 

Mer. 20/11 Les misérables à 20h30 
  SORTIE NATIONALE   
   

Jeu. 21/11 J’accuse à 14h30 
 

  Le Traître (vost) à 20h30 
   

Ven. 22/11 Maléfique : le pouvoir du mal à 20h30 
 

Sam. 23/11 ONE MAN SHOW 
  Bruno BONIFACE à 20h30 
  Tarif normal 15 euros - Tarif réduit à 12 euros 
 

Dim. 24/11 Pièce de Théâtre à 16h00 
  L’entretien de M.Descartes 
  par Le Théâtre du Triangle 
  Tarif plein 10 euros et tarif réduit 8 euros 

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. 

Au Ciné-Théâtre VAUBAN 



La Belle Epoque 
SORTIE NATIONALE 
De Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil,  
Guillaume Canet, Doria Tillier 
Genre Romance, Comédie dramatique 
Nationalité Française  Durée 1h55 
 

Victor, un sexagénaire désabusé, voit 
sa vie bouleversée le jour où Antoine, 

un brillant entrepreneur, lui propose une attraction 
d’un genre nouveau : mélangeant artifices                
théâtraux et reconstitution historique, cette                 
entreprise propose à ses clients de replonger dans 
l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre 
la semaine la plus marquante de sa vie : celle où,          
40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...  

Pour Sama (vost) 
De Waad al-Kateab, Edward Watts  
avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen 
Genre Documentaire  
Nationalité britannique, américain 
Durée 1h35 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des                    
spectateurs. 

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit 
à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au               
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du 
peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont         
déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou 
résister pour la liberté de leur pays.  

Joker (vost) 
De Todd Phillips avec Joaquin Phoenix,  
Robert De Niro, Zazie Beetz - Genre Drame 
Nationalité américain, canadien - Durée 2h02 
 

Le film, qui relate une histoire originale 
inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, un homme sans concession             

méprisé par la société. 

Maléfique : le pouvoir du mal 
De Joachim Rønning  
avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris  
Dickinson - Genre Fantastique, Aventure 
Nationalité américain - Durée 1h59 
 

Plus ieurs années  après avoir                   
découvert pourquoi la plus célèbre            
méchante Disney avait un cœur si dur et ce 

qui l’avait conduit à jeter un terrible sort à la princesse 
Aurore, « Maléfique : Le Pouvoir du Mal » continue d’ex-
plorer les relations complexes entre la sorcière et la 
future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et 
affrontent de nouveaux adversaires dans leur combat 
pour protéger leurs terres et les créatures magiques qui 
les peuplent. 

Les Misérables 
SORTIE NATIONALE  
De Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga - Genre Policier, Drame 
Nationalité français - Durée 1h42 
 

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

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg,          
intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 
93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre 
rapidement les tensions entre les différents groupes du 
quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une               
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et 
gestes... 

J’accuse 
SORTIE NATIONALE le 13/11 
De Roman Polanski  avec Jean Dujardin,  
Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 
Genre Drame, Historique, Thriller 
Nationalité britannique, polonais, français  
Durée 2h12 
 

Pendant les 12 années qu’elle dura,           
l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un    
véritable séisme dans le monde entier. Dans cet                     
immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du 
XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de           
justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point 
de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête 
du contre-espionnage, va découvrir que les preuves 
contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été                   
fabriquées. 

Hors normes 
De Eric Toledano, Olivier Nakache  
avec Vincent Cassel, Reda Kateb,  
Hélène Vincent - Genre Comédie  
Nationalité français - Durée 1h55 
 

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des          
enfants et adolescents autistes. Au sein 

de leurs deux associations respectives, ils forment 
des jeunes issus des quartiers difficiles pour                  
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une   
alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.   

Sorry we missed you (vost) 
De Ken Loach avec Kris Hitchen,  
Debbie Honeywood, Rhys Stone - Genre Drame 
Nationalité britannique, belge, français 
Durée 1h40 
 

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à 
Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby  

travaille avec dévouement pour des personnes âgées à 
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés; ils                
réalisent que jamais ils ne pourront devenir                   
indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est 
maintenant ou jamais ! Une réelle    opportunité semble 
leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend 
alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une           
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son 
compte. 

CINE GOUTER 
Mon voisin Totoro 

Tout public 
 

Deux petites filles viennent s'installer avec 
leur père dans une grande maison à la           
campagne afin de se rapprocher de l'hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir 
l'existence de créatures  merveilleuses, mais 
très discrètes, les   totoros. Le totoro est une 
créature rare et fascinante, un esprit de la 

forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le jour, mais 
les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas           
magiques. 

Le Traître (vost) 
De Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino, 
Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane 
Genre Biopic, Drame Nationalité italien, français, 
allemand, brésilien - Durée 2h31 
 

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

Au début des années 1980, la guerre entre les 
parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso 
Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se 
cacher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements 
de comptes s'enchaînent, et les proches de Buscetta sont 
assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police  
brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui 
va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone 
et trahir le serment fait à Cosa Nostra.  
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