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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. 17/04  Just a gigolo à 20h30 
   SORTIE NATIONALE 
 

Je. 18/04  Pièce de Théâtre 
   « La Fugueuse » 
   par le théâtre de l’Hermione 
   à 18h00 - Entrée 7 euros  
 

   STYX (vost) à 20h30 
    

Ven. 19/04  C’est ça l’amour à 20h30  
      

Sam. 20/04  Dumbo à 17h00 
 

   Tanguy, le retour à 20h30 
 

Dim. 21/04  Loups tendres, Loufoques 
   à 14h30 
 

   Concert Blue Velvet acoustic 66 
   à 18h00 - Entrée 5 euros  
 

Mer.24/04  Spectacle « Bêtes pas Bêtes » 
   par la Compagnie Tympan dans l’œil 
   à 18h00 - Entrée Libre 
 

   La lutte des classes à 20h30 
    

Jeu. 25/04  Just a gigolo à 14h30 
    

   Los Silencios (vost) à 20h30 
         

Ven. 26/04  Royal Corgi à 14h30 
 

   Just a gigolo à 20h30 
 

Sam. 27/04  Royal Corgi à 17h00     

   Dumbo à 20h30 
 
 

Mer. 01/05  Royal Corgi à 14h30 
 

   Nous finirons ensemble 
   SORTIE NATIONALE à 20h30 
    

Je. 02/05  La lutte des classes à 14h30     

   Working Woman (vost) à 20h30 
 

Ven. 03/05  Dumbo à 14h30     

   Raoul Taburin à 20h30 
 

Sam. 04/05  Concert  
   Havaneres i Canço Marineda 
   LA RIBERA  
   par l’association Aimons Port-Vendres 
   à 20h30 - Entrée 10 euros 

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. 



STYX (vost) 
De Wolfgang Fischer  avec Susanne Wolff, 
Gedion Oduor Wekesa, Alexander Beyer 
Genre Drame - Nationalité allemand,  
autrichien - Durée 1h34 
 

Rike, quarante ans, est médecin                
urgentiste. Pour ses vacances, elle a 
planifié un voyage en solitaire pour           

rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île 
au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une 
forêt entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après 
quelques jours de traversée, une tempête violente 
heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan 
change de visage et transforme son périple en un défi 
sans précédent…  

La lutte des classes 
De Michel Leclerc   avec Leïla Bekhti, 
Edouard Baer, Ramzy Bedia - Genre Comédie 
Nationalité français - Durée 1h43 
 

Sofia et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Elle, brillante avocate 
d’origine magrébine, a grandi dans une 
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar 

dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le 
respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur 
pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école           
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains    
désertent l’école publique pour l’institution catholique 
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester 
fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut 
plus y mettre les pieds?  

Just a Gigolo 
SORTIE NATIONALE 
De Olivier Baroux Avec Kad Merad, Anne 
Charrier, Léopold Moati - Genre Comédie 
Nationalité français 
 

Comment vivre heureux et riche sans 
travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 
ans de vie commune avec Denise, Alex 

le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se         
retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et 
son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : 
retrouver au plus vite une riche héritière.  

Nous finirons ensemble 
SORTIE NATIONALE 
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... Max 
s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, 
et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins           
inattendues. Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les 
parents n’ont plus les mêmes priorités...  Les séparations, les 
accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre 
de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de 
l’amitié ?  

C’est ça l’amour 
De Claire Burger  avec Bouli Lanners, 
Justine Lacroix, Sarah Henochsberg 
Genre Drame - Nationalité français 
Durée 1h34 
 

Depuis que sa femme est partie, Mario 
tient la maison et élève seul ses deux 
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le             

départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.  

Dumbo 
De Tim Burton  avec Colin Farrell,  
Danny DeVito, Michael Keaton 
Genre Famille, Aventure 
Nationalité américain - Durée 1h52 
 

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste 
de cirque chargé de s’occuper d’un 
é lé pha nt e a u dont  le s  ore i l le s               

démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...  

Tanguy, le retour 
De Étienne Chatiliez   avec André Dussollier, 
Sabine Azéma, Eric Berger - Genre Comédie 
Nationalité français - Durée 1h22 
 
 

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 
44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. 
Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans 
cet état, Paul et Édith font tout pour lui 

redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils 
tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy                       
recommence à se sentir bien chez ses parents…  

Loups tendres, Loufoques 
Nationalité Français, Belge - Durée 52 mns 
 

A partir de 3 ans  
 

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages 

pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large 
palette de techniques d’animation !  

Los Silencios (vost) 
De Beatriz Seigner   avec Marleyda Soto,  
Enrique Díaz, María Paula Tabares Peña 
Genre Drame - Nationalité colombien, brésilien, 
français - Durée 1h29 
 

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère 
arrivent dans une petite île au milieu de 
l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la 

Colombie et du Pérou. Ils ont fui le conflit armé                 
colombien, dans lequel leur père a disparu. Un jour,  
celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle 
maison.  

Royal Corgi 
De Ben Stassen, Vincent Kesteloot  
avec Guillaume Gallienne, Shy'm, Franck Gastambide 
Genre Animation - Nationalité Belge  - Durée 1h32 

 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 
Majesté, qui perd son statut de favori et se           
retrouve perdu dans un chenil au milieu de 
chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 

Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à 
affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer 
l’amour.  

Working Woman (vost) 
De Michal Aviad  avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, 
Oshri Cohen - Genre Drame - Nationalité israélien 
Durée 1h32 
 

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins 
de sa famille. Brillante, elle est rapidement            
promue par son patron, un grand chef                     
d'entreprise. Les sollicitations de ce dernier  

deviennent de plus en plus intrusives et déplacées. Orna 
prend sur elle et garde le silence pour ne pas inquiéter son 
mari. Jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation. 
Elle décide alors de changer les choses pour sa famille, pour 
elle et pour sa dignité.  

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. Un imposteur malgré 

lui.  


