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Ciné-Théâtre Vauban 

Contacts : 04.68.82.11.57 
vauban@port-vendres.com 

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

Mer. 27/11 Place des victoires à 20h30 
   

Jeu. 28/11 Les misérables à 14h30 
 

  Little JOE (vost)  à 20h30 
  

Ven. 29/11 Les misérables  à 20h30 
 

Sam. 30/11 J’accuse à 17h00 
 

  Adults in the room à 20h30 
 

Dim. 01/12 Pièce de Théâtre à 17h00 
  La trahison d’Einstein d’Eric EMMANUEL SCHMITT 

  par Le Franc Théâtre 

  Tarif 10 euros - Tarif réduit 8 euros 
    

Mer. 04/12 La Famille Addams à 20h30 

  SORTIE NATIONALE 
   

Jeu. 05/12 J’accuse à 14h30 
   

  Adults in the room (vost) à 20h30 
  

Ven. 06/12 Le Mans 66 à 20h30 
 

Sam. 07/12 Les misérables  à 17h00 
   

  La belle époque à 20h30 
   

Dim. 08/12 SPECTACLE Voyage en Italie 

  Angéla AMICO à 14h30 
  Entrée Gratuite sur inscriptions Office de Tourisme 
 

Mer. 11/12 Joyeuse retraite ! à 20h30 
     

Jeu. 12/12 Le Mans 66 à 14h30 
 

  Proxima à 20h30 
   

Ven. 13/12 Concert Thomas FLETXE et Pierre LEBERGER  
  chantent leurs compositions à 18h00  
  Tarif 5 euros  
 

  Gloria MUNDI à 20h30 
 

Sam. 14/12 La famille Addams à 17h00 

  Projection sur grand écran  

  « Le Lac des Cygnes » à 20h30 
  par les Amis du Vauban 

  Tarif plein 12euros et tarif réduit 10 euros 
 

Dim. 15/12 CINE GOUTER  

  Mimi et Lisa : Les lumières de Noël 

   à 15h30 
 

  Pièce de Théâtre à 17h00 
  « Un Noël presque parfait »  

  par la compagnie Les Indémo’diables,  

  mise en scène de Nathalie THARIN. 

  Entrée libre 

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 



Place des victoires 
De Yoann Guillouzouic avec Guillaume De 
Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer 
Genre Comédie dramatique 
Nationalité Française  Durée 1h43 
 

Place des Victoires est l’histoire d’une 
rencontre improbable et salvatrice 
entre Bruno, quadragénaire marginalisé 
par des déboires professionnels et           

familiaux, et Gagic, petit garçon de la rue, espiègle et 
chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la          
surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de 
malice et de poésie.  

Joyeuse Retraite ! 
De Fabrice Bracq  avec Thierry Lhermitte,  
Michèle Laroque, Nicole Ferroni - Genre Comédie  
Nationalité français 
 

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du               
Portugal. Au revoir le travail, au revoir la           

famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être 
tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !  

Les Misérables 
De Ladj Ly avec Damien Bonnard,  
Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga 
Genres 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 
De Roman Polanski  avec Jean Dujardin,  
Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 
Genres 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. 

Adults in the room (vf/vost) 
De Costa-Gavras avec Christos Loulis,  
Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur 
Genres Drame, Biopic 
Nationalité Français, Grec - Durée 2h04 
 

Après 7 années de crise le pays est au 
bord du gouffre. Des élections, un 
souffle nouveau et deux hommes qui vont 
incarner l’espoir de sauver leur pays de 

l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener 
un combat sans merci dans les coulisses occultes et 
entre les portes closes du pouvoir européen. Là où           
l’arbitraire de l’austérité imposée prime sur l’humanité 
et la                 compassion. Là où vont se mettre en place 
des moyens de pression pour diviser les deux 
hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une 
tragédie grecque des temps modernes.  

CINE GOUTER 
Mimi et Lisa,  

Les lumières de Noël 
À partir de 5 ans - Durée : 47 mns 

 

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa 
voisine délurée, est toujours prête à provoquer 
des situations amusantes. Les deux petites 

filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 courts 
métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec 
l'imagination pour seule frontière.  

Proxima 
De Alice Winocour avec Eva Green, Matt Dillon,  
Sandra Hüller - Genres Drame, Thriller, Action  
Nationalité français, allemand - Durée 1h47 
 

Sarah est une astronaute française qui                
s'apprête à quitter la terre pour une mission 
d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit                         
l'entraînement rigoureux imposé aux                     

astronautes, seule femme au milieu d'hommes, elle se                  
prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.  

La Belle Epoque 
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...  

Little JOE (vost) 
De Jessica Hausner avec Emily Beecham, 
Ben Whishaw, Kerry Fox 
Genres Science fiction, Drame 
Nationalité autrichien, allemand, britannique 
Durée 1h46 
 

Alice, mère célibataire, est une               
phytogénéticienne chevronnée qui           

travaille pour une société spécialisée dans le                 
développement de nouvelles espèces de plantes. Elle 
a conçu une fleur très particulière, rouge vermillon, 
remarquable tant pour sa beauté que pour son              
intérêt thérapeutique. En effet, si on la conserve à la 
bonne température, si on la nourrit correctement et 
si on lui parle régulièrement, la plante rend son            
propriétaire heureux. Alice va enfreindre le                  
règlement intérieur de sa société en offrant une de 
ces fleurs à son fils adolescent, Joe. Ensemble, ils 
vont la baptiser " Little Joe ". Mais, à mesure que la 
plante grandit, Alice est saisie de doutes quant à sa 
création : peut-être que cette plante n’est finalement 
pas aussi inoffensive que ne le suggère son petit 
nom.   

La famille ADDAMS 
SORTIE NATIONALE 
De Conrad Vernon, Greg Tiernan avec  
Mélanie Bernier, Kev Adams, Alessandra Sublet 
Genres Animation, Famille 
Nationalité américain - Durée 1h27 
 

Les nouvelles aventures de la Famille  
Addams.  

Le Mans 66 
De James Mangold  avec Matt Damon, Christian 
Bale, Caitriona Balfe - Genres Biopic, Drame 
Nationalité américain 
 

Basé sur une histoire vraie, le film suit une 
équipe d'excentriques ingénieurs américains 
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son 
pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés 

par Henry Ford II pour construire à partir de rien une                
nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la                   
compétition du Mans de 1966.  

Gloria MUNDI 
De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Genre Drame - Nationalité français - Durée 1h47 
 

Daniel sort de prison où il était incarcéré                    
depuis de longues années et retourne à                
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient 

de donner naissance à une petite Gloria. 
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…  
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