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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. 14/08 Playmobil le film à 15h00 
 

  Yves à 21h00 
 

Jeu. 15/08 Fast & Furious : Hobbs & Shaw à 21h00 
  

Ven. 16/08 Comme des bêtes 2 à 21h00 
 

Sam. 17/08 Le Roi Lion à 15h00     

  Yesterday à 21h00 
 

Dim. 18/08 Fast & Furious : Hobbs & Shaw à 21h00 
 

Lun. 19/08 La Source à 21h00 
 

Mar. 20/08 Comme des bêtes 2 à 21h00 
 

Mer. 21/08 Toy Story 4 à 15h00 
 

  C’est quoi cette mamie ? à 21h00 
   

Jeu. 22/08 Les faussaires de Manhattan à 21h00 
   

Ven. 23/08 Fast & Furious : Hobbs & Shaw à 21h00 
 

Sam. 24/08 Comme des bêtes 2 à 15h00 
 

  Le Roi Lion à 21h00 
 

Dim. 25/08 Spiderman : Far From Home à 21h00 
 

Lun. 26/08 Comme des bêtes 2 à 21h00 
 

Mar. 27/08 C’est quoi cette mamie ? à 21h00 
 

Mer. 28/08 Le Roi Lion à 15h00 
 

  Je promets d’être sage à 21h00 
 

Jeu. 29/08 Never Grow Old (vost) à 21h00 
   

Ven. 30/08 Perdrix à 21h00 
 

Sam. 31/08 Playmobil le film à 15h00 
 

  Fast & Furious : Hobbs & Shaw à 21h00 
 

Dim. 01/09 C’est quoi cette mamie ? 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 € 

Never Grow Old (vost) 
De Ivan Kavanagh avec Emile Hirsch, 
John Cusack, Déborah François 
Genre Western, Action  
Nationalité irlandais  - Durée 1h40 
 

Un charpentier et entrepreneur de 
pompes funèbres irlandais Patrick Tate 
vit avec sa jeune famille à la périphérie 

d’une petite ville sur la route de la Californie pendant 
la ruée vers l’or de 1849. La vie y est dure mais            
paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa bande 
de Hors-la-loi qui va tout faire basculer et l’obliger à 
protéger sa famille… 

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.  

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. 

PROCHAINEMENT  
AU CINE THEATRE VAUBAN 

ATTENTION 
 

 À partir du Mercredi 04 Septembre 2019,  
le Ciné Théâtre Vauban  

vous accueille pour ses séances du soir à 20h30. 



Roi Lion 
De Jon Favreau avec Jean Reno, Donald  
Glover, James Earl Jones - Genre Aventure, 
Famille, Animation Nationalité américain 
 

Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend 
à cœur de lui faire comprendre les enjeux 

de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas 
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien  héritier du 
trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de 
contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la                
trahison, la  tragédie et le drame, ce qui finit par               
entraîner l'exil de Simba.  

Playmobil, Le Film 
De Lino DiSalvo avec Franck Dubosc, Kad 
Merad, Jérôme Commandeur 
Genre Animation, Aventure  
Nationalité français - Durée 1h40 
 

Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l'univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une 

quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le 
début d'une aventure pleine d'action et d'humour où 
Marla fera des rencontres inoubliables : un                 
sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food 
truck, un agent secret élégant et charismatique, un 
affectueux petit robot et une bonne fée fantasque 
seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à 
échapper aux dangers qui la guettent.  

Yesterday 
De Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James,  
Ed Sheeran - Genre Comédie, Musical 
Nationalité britannique - Durée 1h57 
 

Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de              
devenir extrêmement célèbre. Jack Malik 
est un auteur-compositeur interprète en 

galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la 
mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, 
en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie 
d’enfance qui n’a jamais cessé de croire en lui. Après 
un accident avec un bus pendant une étrange panne 
d’électricité, Jack se réveille dans un monde où il            
découvre que les Beatles n’ont jamais existé. Fast & Furious :  

Hobbs & Shaw 
De David Leitch avec Dwayne Johnson,  
Jason Statham, Idris Elba - Genre Action 
Nationalité américain - Durée 2h14 
 

Depuis que Hobbs, fidèle agent de            
sécurité au service diplomatique des                                             
Etats-Unis, combatif mais droit, et 

Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de 
l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 
dans Fast & Furious 7; les deux hommes font tout ce 
qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.  Mais             
lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement               
modifié, met la main sur une arme de destruction 
massive, les deux ennemis de longue date vont devoir 
alors faire équipe. 

C’est quoi mamie?! 
De Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, 
Julie Gayet, Thierry Neuvic - Genre Comédie 
Nationalité français - Durée 1h39 
 

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu 
des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand 
appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part 
en vacances pour l’été avec ses parents             

respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez 
sa grand-mère au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie 
Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère 
faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… Le reste de la 
troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une 
nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont 
lui mener la vie dure !  

La Source 
De Rodolphe Lauga avec Sneazzy,  
Christophe Lambert, Alice David  
Genre Comédie  Nationalité français, belge 
Durée 1h45 
 

Samir vit dans une cité populaire, en            
banlieue d’une grande ville de province. 
Entre l'ennui et les petits coups foireux 
pour tuer le temps avec les potes, son 

père le forme à la plomberie. Quand celui-ci décède   
brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de              
reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux            
besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va 
pourtant en décider autrement…  

Toy Story 4 
De Josh Cooley avec Jean-Philippe Puymartin,  
Richard Darbois, Pierre Niney - Genre Famille,  
Animation, Aventure - Nationalité américain 
Durée 1h40 
 

Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires Andy 
puis Bonnie – et de ses compagnons,       

n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux,             
aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un      
nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 

Comme des Bêtes 2 
De Chris Renaud, Jonathan Del Val  
avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli,  
Julien Arruti Genre Animation, Comédie, 
Famille - Nationalité américain - Durée 1h26 
 

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 

bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du 
petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels 

Yves 
De Benoit Forgeard avec William Lebghil, 
Doria Tillier, Philippe Katerine 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Durée 1h47 
 

Jérem s'installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So,            

mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up 
Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai 
Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier 
la vie…  

Les Faussaires de Manhattan 
De Marielle Heller avec Melissa McCarthy, Richard E. 
Grant, Dolly Wells - Genre Comédie dramatique, 
Biopic - Nationalité américain - Durée 1h47 
 

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le 
sou, Lee Israel se découvre par hasard un don 
exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le 
style de grands romanciers. Avec l’aide de son 

ami Jack, elle monte une arnaque imparable: rédiger de 
fausses correspondances entre auteurs célèbres, que Jack 
revend à prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés 
par le succès, les deux faussaires ne voient pas que le FBI 
commence à s’intéresser à eux…  

Spider Man : Far From Home 
De Jon Watts avec Tom Holland,  
Jake Gyllenhaal, Zendaya - Genre Action Nationalité 
américain - Durée 2h10 
 

L'araignée sympa du quartier décide de           
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le reste 
de la bande pour des vacances en Europe.             
Cependant, le projet de Peter de laisser son 
costume de super-héros derrière lui pendant 

quelques semaines est rapidement compromis quand il             
accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à découvrir le              
mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le 
continent !  

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…   


