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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 

Mar. 14/05   Port-Vendres partenaire 
    du Festival de Cannes 
    Diffusion en direct  
    de la cérémonie d’ouverture du Festival 
    à 19h15 - Entrée libre 
 

    Film d’ouverture du Festival  
    "The Dead don't die"  
    de  Jim JARMUSCH (vost)   à 21h00  
    (Tarifs en vigueur) 
 

Mer.15/05   L’adieu à la nuit à 20h30 
    

Jeu. 16/05   Victor et Célia à 14h30 
    

    El Reino (vost) à 20h30 
         

Ven. 17/05   Mais vous êtes fous à 20h30 
 

Sam. 18/05   Pièce de Théâtre à 20h30 
    Ames à Grammes 
    par le Théâtre de l’Inattendu 
    Tarif plein 10 euros et tarif réduit 8 euros 
 

Dim. 19/05   CINE GOUTER « Pachamama » à 15h30 
    A partir de 6 ans 
 

Mer. 22/05   Cœurs ennemis à 20h30 
    

Je. 23/05   Mais vous êtes fous à 14h30    

    Dieu existe, son nom est Petrunya (vost) 
    à 20h30 
 

Ven. 24/05   Gloria Belle à 20h30 
 

Sam. 25/05   Spectacle « Au petit Bonheur »  
    par l’association Présence,  
    Ecoute et Réconfort à 14h30 
    Rés. Bureau d’informations touristiques    

    Mais vous êtes fous à 20h30 
 

Mar. 28/05   SORTIE DE RESIDENCE - CONCERT 
    Canopée - Boris Vigneron à 20h30 
    Tarif plein 15 euros et tarif réduit 10 euros 
 

Mer. 29/05   Venise n’est pas en Italie à 20h30 
    SORTIE NATIONALE 
    

Je. 30/05   Gloria BELL à 14h30 
   

    2ème Festival International 
    de la Plongée Autonome 
    Conférences « Patrice Strazzera et le  
    sommeil des épaves», Frank Vasseur     
    « Présentation de la plongée souterraine » 
    à partir 18h00 - Entrée Libre 
 

Ven. 31/05   2ème Festival International 
    de la Plongée Autonome 
    Conférences « Jean-Pierre IMBERT nous           
    présentera une nouvelle approche de la                  
    décompression » 
    Pr. Costantino BALESTRA présentera les            
    nouveautés en termes de physiopathologie 
                   de la plongée à partir 18h00 - Entrée Libre 
 

Sam. 01/06   Venise n’est pas en Italie à 17h00      

    Les plus belles années de ma vie 
    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 € 

Mer. 08/05   Victor et Célia à 20h30 
 

Je. 09/05   Nous finirons ensemble à 14h30 
 

    90’s (vost) à 20h30 
    

Ven. 10/05   Nous finirons ensemble à 20h30 
 

Sam. 11/05   Raoul TABURIN à 17h00 
 

    Projection sur grand écran 
    « TOSCA » de PUCCINI 

     proposée par Les Amis du Vauban à 20h30 
    Tarif plein 12 euros et tarif réduit 10 euros 
 

Dim. 12/05   Conférence « L’idée du bonheur chez 
    Pagnol et Giono » par Mr Toni MONTANE 

    à 17h00 - Entrée Libre 



Victor et Célia 
De Pierre Jolivet avec Alice Belaïdi,  
Arthur Dupont, Bruno Bénabar  
Genre Comédie - Nationalité français 
Durée 1h31 
 

Victor, coiffeur, travaille dans une 
grande franchise. Il décide de monter 
son salon de coiffure et propose à Célia, 
une ex perdue de vue, de le suivre dans 

son aventure. Elle accepte de s’associer à condition 
que cela reste strictement professionnel. Bien vite, 
les troubles amoureux resurgissent... 

Nous finirons ensemble 
De Guillaume Canet  avec François Cluzet, 
Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Genre Comédie dramatique  
Nationalité Français - Durée 2h15 
 

Préoccupé, Max est parti dans sa             
maison au bord de la mer pour se              
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque 

par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La              
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup 
moins…  

L’Adieu à la nuit 
De André Téchiné   avec Catherine Deneuve, 
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra 
Genre Drame Nationalité français, allemand 
Durée 1h43 
 

Muriel est folle de joie de voir Alex, son 
petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir vivre au                

Canada.  Intriguée par son comportement, elle                   
découvre bientôt qu’il lui a menti. 

Cœurs ennemis  
De James Kent  avec Keira Knightley,  
Jason Clarke, Alexander Skarsgård 
Genre Drame, Romance 
Nationalité britannique - Durée 1h48 
 

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, 
Rachel rejoint son mari Lewis, officier  
anglais en charge de la reconstruction de 

la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle 
demeure, elle découvre qu'ils devront cohabiter avec 
les anciens propriétaires, un architecte allemand et sa 
fille. 

90’s (vost) 
De Jonah Hill  avec Sunny Suljic, Katherine 
Waterston, Lucas Hedges - Genre Comédie 
dramatique - Nationalité américain 
Durée 1h24 
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 
 

Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa 
mère souvent absente et un grand frère caractériel. 
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, 
il se prépare à passer l’été de sa vie…  

El Reino vost) 
De Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la 
Torre, Monica Lopez, Josep María Pou 
Genre Policier, Drame 
Nationalité espagnol, français - Durée 2h11 
 

Manuel López-Vidal est un homme            
politique influent dans sa région. Alors 
qu'il doit entrer à la direction nationale de 

son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de 
corruption. 

Mais vous êtes fous 
De Audrey Diwan  avec Pio Marmai, Céline 
Sallette, Carole Franck - Genre Drame 
Nationalité français  - Durée 1h35 

 

Roman aime Camille, autant qu'il aime 
ses deux filles. Mais il cache à tous un 
grave problème d'addiction, qui pourrait 
mettre en péril ce qu'il a de plus cher. 

CINE GOUTER 
Pachamama 

à partir de 6 ans (Durée 1h12) 
 

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de 
la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, totem protecteur 
de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à la                  
capitale royale assiégée par les                   

conquistadors.  

Dieu existe,  
son nom est Petrunya (vost) 
De Teona Strugar Mitevska 
avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska,  
Simeon Moni Damevski 
Genre Drame, Comédie dramatique 
Nationalité macédonien - Durée 1h40 
 

A Stip en Macédoine, tous les ans au mois 
de Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de 
bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent 
pour l’attraper. Bonheur et prospérité sont assurés à 
celui qui y parvient. Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau 
sur un coup de tête. 

Gloria Bell 
De Sebastián Lelio 
avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius 
Genre Romance, Comédie dramatique 
Nationalité américain - Durée 1h41 
 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une 
femme farouchement indépendante. Tout en 
étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les             

dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de                
rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route 
d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle 
alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors 
une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais 
s'épanouir comme jamais auparavant…  

Duelles 
De Olivier Masset-Depasse avec Veerle Baetens,  
Anne Coesens, Mehdi Nebbou Genre Drame, Thriller 
Nationalité français, belge - Durée 1h33 
 

Au début des années 1960, Alice et Céline vivent 
avec leurs familles dans la banlieue de 
Bruxelles. Elles sont les meilleures amies du 
monde jusqu’au jour où survient un événement 

tragique qui vient bouleverser leur univers quotidien.  

Venise n’est pas en Italie 
SORTIE NATIONALE 
De Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton, Helie Thonnat - Genre Comédie 
Nationalité français - Durée 1h35 
 

La famille Chamodot est fantasque et                    
inclassable. Bernard, le père, un peu                   

doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la 
mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la 
fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour 
les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et 
de taille, les parents décident de l’accompagner. 

Raoul TABURIN 
De Pierre Godeau  avec Benoît Poelvoorde, 
Edouard Baer, Suzanne Clément 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Durée 1h30 
 

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit 
garçon devenu grand sans savoir faire 
du vélo. L’histoire d’un immense                   

malentendu vécu comme une malédiction. 

Les plus belles années 
d’une vie 
De Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk 
Aimée, Marianne Denicourt 
Genre Comédie dramatique - Nationalité français  
Durée 1h30 - Le film est présenté 
hors-compétition au Festival de Cannes 2019 
 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un 
homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante,   
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, 
l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa 
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père 
n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne. 


