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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.05/06   Douleur et gloire à 21h00 
    

Jeu. 06/06   Venise n’est pas en Italie à 14h30 
    

    3ème Biennale de la Céramique 
    Projection « Céramiques Gourmandes 
    à 18h00 - Entrée Gratuite 
 

    Just Charlie (vost) à 21h00 
         

Ven. 07/06   On ne jouera pas la Commedia Dell’Arte 
    par Les Indémo’diables à 19h00 
    Entrée au chapeau  
 

    The Dead Don’t Die à 21h00 
 

Sam. 08/06   Les plus belles années d’une vie 
    à 14h30    

    Venise n’est pas en Italie à 21h00 
 

Mer. 12/06   Aladdin - SORTIE NATIONALE à 21h00 
    

Je. 13/06   Douleur et gloire à 14h30    

    Le jeune Ahmed à 21h00 
 

Ven. 14/06   Spectacle « La Belle Epoque » 
    par l’association Chorus Veneris à 20h30 
    20 chanteurs-comédiens en scène 
     Entrée Gratuite 
 

Sam. 15/06   Pièce de Théâtre à 20h30 
    3 Ruptures 
    par le Théâtre de la Nouvelle Cigale 
    Tarif plein 10 euros et tarif réduit 8 euros 
 

Dim. 16/06   CINE GOUTER « Les Espiègles » 
    à 15h30 - A partir de 3 ans 
 

Mer. 19/06   Roxane à 21h00 
      

Je. 20/06   Ni une, ni deux à 14h30 
   

    L’autre continent à 21h00 
 

Ven. 21/06   Sibyl à 21h00 
 

Sam. 22/06   Aladdin à 17h00      

    Venise n’est pas en Italie à 21h00 
 

Mar. 25/06   Gala de Fin d’Année  
    de l’Ecole de Musique de Collioure 
     à 20h00 - Entrée Libre 
 

Mer. 26/06   Toy Story 4 - SORTIE NATIONALE 
    à 21h00 
 

Je. 27/06   Sibyl à 14h30    

    Zombi Child à 21h00 
 

Ven. 28/06   Rocket Man à 21h00   

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 € 

Rocket Man 
De Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie 
Bell, Richard Madden - Genre Biopic, Comédie 
musicale, Musical Nationalité britannique 
Durée 2h01 
 

Le film est présenté hors-compétition au  
F e s t i v a l  d e  C a n n e s  2 0 1 9 
 

Rocketman nous raconte la vie hors du 
commun d’Elton John, depuis ses premiers succès 
jusqu’à sa consécrat ion internat ionale. 
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une superstar 
mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton 
John. Son histoire inspirante -  sur fond des plus belles 
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable            
succès d’un enfant d’une petite ville de province          
devenu icône de la pop culture mondiale.   

Zombi Child 
De Bertrand Bonello avec Louise Labeque, 
Wislanda Louimat, Adilé David - Genre Drame 
Nationalité français, haïtien - Durée 1h43 
Le film est présenté à la Quinzaine des                    
Réalisateurs au Festival de Cannes 2019  
 
Haïti, 1962. Un homme est ramené 
d'entre les morts pour être envoyé de 

force dans l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 
ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion 
d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à 
ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle 
est loin de se douter que ces mystères vont persuader 
l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à 
commettre l'irréparable.  

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. 


