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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. 04/09 Thalasso à 20h30 
 

Jeu. 05/09 Perdrix à 14h30 
 

  Once Upon a Time in Hollywood (VO) 
  à 20h30 
  

Ven. 06/09 Je promets d’être sage à 20h30 
 

Sam. 07/09 Once Upon a Time in Hollywood (VF) 
  à 17h00 
    

  Ma famille et le loup à 20h30 
 

Mer. 11/09 Deux moi à 20h30 - SORTIE NATIONALE 
   

Jeu. 12/09 Thalasso à 14h30 
   

  Roubaix, une lumière à 20h30 
  

Ven. 13/09 La vie scolaire à 20h30 
 

Sam. 14/09 CONCERT de Médicinalma 
  Un voyage poétique, tribal, chamanique, 
  rock et acoustique 
  12 euros/8 euros (réduit) à 21h 
 

Dim. 15/09 CINE GOUTER à partir de 3 ans  
  «Les Cabanes des oiseaux » à 15h30 
 

  Festival Intercommunal 
  Visage et images de Méditerranée 
  Film documentaire « Les maisons de  
  la mer » à 17h30 - Entrée libre 
 

Mer. 18/09 Fourmi à 20h30 
 

Jeu. 19/09 Deux moi à 14h30 
 

  Frankie à 20h30 
   

Ven. 20/09 Les hirondelles de Kaboul à 20h30 
 

Sam. 21/09 Festival du Film - CINE MA VENUS    

  Ouverture des portes  
  du Ciné-Théâtre Vauban à 16h30    

  Arrivée des V.I.P. à 17h  
 

  Cérémonie officielle 
  d’ouverture du Festival à 17h30 
 

  Projection des films en compétition à 18h 
 

  Proclamation des lauréats 
  et remise des trophées à 20h 
 

Lun. 23/09 Fourmi à 20h30 
 

Mar. 24/09 La vie scolaire à 20h30 

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 Languedoc-Roussillon  
et Languedoc-Roussillon cinéma, des courts métrages  

sont susceptibles d’être diffusés avant les films pour soutenir  
la production cinématographique de la région et ses grands paysages. 

AU CINE THEATRE VAUBAN 

ATTENTION 
Le Ciné Théâtre Vauban vous accueille 

pour ses séances du soir à 20h30 

1 place achetée = 1 repas distribué 



Ma famille et le loup 
De Adriàn Garcia avec Carmen Maura, Pierre 
Rochefort, Bruno Salomone - Genre Comédie 
dramatique - Nationalité américain - Durée 1h20 
 

A partir de 6 ans 
 

L'été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins chez 
sa mamie Sara. Quand ils apprennent que 

le loup va venir la chercher, les enfants se mobilisent 
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une 
aventure inoubliable.  

Thalasso 
De Guillaume Nicloux  avec Gérard Depar-
dieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois 
Genre Comédie dramatique  
Nationalité français - Durée 1h33 
 

Cinq années ont passé depuis              
L'Enlèvement de Michel Houellebecq. 
Michel et Gérard Depardieu se           

rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils            
tentent          ensemble de survivre au régime de santé 
que l’établissement entend leur imposer. Alors que 
Michel est toujours en contact avec ses anciens         
ravisseurs, des événements imprévus viennent               
perturber leur programme…  

Once Upon a Time  
in Hollywood (Vost et VF) 
De Quentin Tarantino  
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,  
Margot Robbie - Genre Drame, Comédie 
Nationalité américain - Durée 2h41 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

En 1969, la star de télévision Rick             
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.  

Fourmi 
De Julien Rappeneau avec François Damiens,                
Maleaume Paquin, André Dussollier - Genre Comédie 
dramatique - Nationalité français - Durée 1h45 
 

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait 
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un 
grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. 
L’occasion se présente quand Théo est sur 

le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.          
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a 
pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se 
lance alors dans un mensonge qui va rapidement 
le dépasser…  

Roubaix, une lumière 
De Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa 
Seydoux, Sara Forestier - Genre Thriller, Drame 
Nationalité Français - Durée 1h59 
 

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef 
de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille 
femme. Les voisines de la victime, deux 

jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles 
sont toxicomanes, alcooliques, amantes…  

Frankie 
De Ira Sachs avec Isabelle Huppert,  
Brendan Gleeson, Marisa Tomei 
Genre Drame Nationalité français, portugais 
Durée 1h38 
 
Frankie, célèbre actrice française, se sait             
gravement malade. Elle décide de passer ses 
dernières vacances entourée de ses proches, 

à Sintra au Portugal.  

Je promets d’être sage 
De Ronan Le Page avec Pio Marmai,  
Léa Drucker, Mélodie Richard 
Genre Drame, Comédie  
Nationalité français - Durée 1h32 
 

Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout !  Il aspire à une vie qui se tienne 

enfin et accepte un poste de gardien de musée loin 
de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, 
une agent de surveillance caractérielle qui va lui           
mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils 
vont  pourtant être amenés à s’allier pour monter une          
petite escroquerie. Une chance peut-être de                    
reprendre leurs vies en main…   

Perdrix 
De Erwan Le Duc avec Swann Arlaud,  
Maud Wyler, Fanny Ardant - Genre Comédie  
Nationalité français  - Durée 1h39 
 

Pierre Perdrix vit des jours agités           
depuis l'irruption dans son existence de               
l'insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le 

désordre dans son univers et celui de sa famille,             
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se 
mettre enfin à vivre.  

Deux moi 
SORTIE NATIONALE 
De Cédric Klapisch  avec François Civil,  
Ana Girardot, Eye Haïdara 
Genre Drame, Comédie Nationalité français 
Durée 1h50 
 

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Elle                

multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux 
pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque 
hyper connectée où l’on pense pourtant que se                  
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, 
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux 
routes qui les mèneront dans une même direction… 
celle d’une histoire amour ?  

CINE GOUTER 
La Cabane des Oiseaux 

à partir de 3 ans (Durée 45 mns) 
 

Quel plaisir de se laisser raconter des            
histoires ! Quelle joie de voir les illustrations 
des albums prendre vie au fur et à mesure 
de la lecture. Neuf histoires de la littérature 
pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d'images animées, virevoltant à tire 

d'ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !  

Les hirondelles de Kaboul 
De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec 
avec Simon Abkarian, Zita Hanrot,  
Swann Arlaud - Genre Animation 
Nationalité français - Durée 1h21 
 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par 
les talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils            
s’aiment profondément. En dépit de la                  

violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs 
vies.  

La vie scolaire 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir  
avec Zita Hanrot, Liam Pierron,  
Soufiane Guerrab - Genre Comédie dramatique 
Nationalité Français - Durée 1h51 
 

Une année au coeur de l'école de la           
république, de la vie... et de la démerde ! 
Samia, jeune CPE novice, débarque de 

son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la 
ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes          
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant 
des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi 
eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le 
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à 
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation 
personnelle compliquée la rapproche naturellement de 
Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. 
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