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ÉVENEMENTS
« WHITE RIOT »

Documentaire musical de Rubika Shah.

SÉANCE UNIQUE
LE VENDREDI 21 AOÛT À 21 H :
Royaume-Uni, fin des années 70, en
pleine explosion punk : face à la montée
de l’extrême- droite nationaliste et
raciste, un groupe de militants choisit la
musique comme arme. C’est l’aventure
de Rock Against Racism qui, avec The
Clash en première ligne, va réconcilier
sur des rythmes punk, rock ou reggae les
communautés d’un pays en crise.

"....par les temps qui courent un film sur l'absurde pour y voir plus clair....."

« TIEMPO DESPUÉS »

Comédie de Science-fiction de José Luis Cuerda
Avec Roberto Álamo, Blanca Suárez, Miguel Rellán
JEUDI 13 AOÛT À 21 H
SAMEDI 15 AOÛT À 18H30
MARDI 18 AOÛT À 21 H

En 9177, le monde entier se retrouve réduit
à un seul bâtiment officiel dans lequel
vit « l’establishment » et des banlieues
crasseuses, habitées par tous les chômeurs
et affamés du cosmos. Parmi tous ces
misérables, José María décide de prouver
qu’en faisant face et en vendant une
délicieuse limonade de sa fabrication dans
le bâtiment officiel, un autre monde est
possible…

FILMS
ADORABLES
Comédie De Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos - 1h31
Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une
enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les
tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups
sont permis et plus question d’être adorables...

LUCKY STRIKE VOSTFR
Thriller De Yong-hoon KIM
Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae - 1h48

Interdit aux moins de 12 ans

Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu
scrupuleux, un prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se
croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli
de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les
coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

ÉTÉ 85
Drame de François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge,... - 1h40
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

L'été de ses 16 ans, Alexis, lors d'une sortie en mer sur la côte normande,
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de
rencontrer l'ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85...

L'AVENTURE DES MARGUERITE
Comédie Pierre Coré Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac - 1h26
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille,
ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre
en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les
transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre
point commun : leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale
ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une
grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la
mémoire de leurs familles.

FILMS
T'AS PÉCHO ?
Comédie De Adeline Picault
Avec Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia - 1h38
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même
pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège.
Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui
propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur «
les filles et l’amour : mode d’emploi ».

FELICITÀ
Comédie de Bruno Merle
Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford - 1h22
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette
année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.
C'était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un
cosmonaute débarque dans l'histoire.

L'OMBRE DE STALINE VF/VOSTFR
Biopic de De Agnieszka Holland
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard - 1h59
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque
en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux
se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire
disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir,
il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...

LES MEILLEURES INTENTIONS VOSTFR
Drame De Ana García Blaya
Avec Javier Drolas, Amanda Minujín, Sebastián Arzeno - 1h27
Début des années 90. Amanda, l’ainée de 10 ans, son frère et sa sœur vivent
alternativement sous le toit de leurs parents séparés à Buenos Aires. Le statu
quo est bouleversé lorsque leur mère annonce vouloir déménager avec son
compagnon au Paraguay en amenant les enfants avec elle. Amanda se sent plus
proche de son père « bohème », sa mère étant plus stricte mais plus responsable.
Elle devra se battre pour faire entendre sa voix.

FILMS
IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT
Biopic/Action de De Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan - 1h45

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la
demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kungfu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre
les forces armées locales et une école d'arts martiaux établie dans le quartier de
Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec
la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première
fois sur grand écran en France, au légendaire maître chinois de Wing Chun.

KING OF STATEN ISLAND VOSTFR
Comédie dramatique de Judd Apatow
Avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr - 2h17
Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le
décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24... Alors
que sa jeune soeur Claire, sociable et bonne élève, part étudier à l’université,
Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière, Margie. Mais quand, après 17
ans de veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va
voir sa vie chamboulée et ses angoisses exacerbées. L’adolescent attardé qu’il est
resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil de son père.

LA VOIX DU SUCCÈS VF/VOSTFR
Drame Musical De Nisha Ganatra
Avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr. - 1h54
Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné mais
proportionnel à son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s'affaire à des
tâches ingrates alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice
de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait
transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait changer leur
vie pour toujours.

TERRIBLE JUNGLE
Comédie De Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve, Alice Belaïdi - 1h49
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de
sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour
lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt
amazonienne .

FILMS
THE CLIMB VOSTFR
Comédie dramatique de De Michael Angelo Covino
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin - 1h438
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents
mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour
où Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un
événement dramatique va les réunir à nouveau.

JEUNE PUBLIC
DREAMS
Animation de De Kim Hagen Jensen
Avec les voix d'Audrey D'Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen- 1h21
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon
d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde
merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le
monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que
prévu…

MON NINJA & MOI
Animation d'Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen - 1h21
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille
recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle
excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un
étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il
parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir
plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la
maison comme à l’école. En échange, Alex doit l’aider à accomplir
une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage
et d’humour transformera pour toujours ces deux improbables
compagnons.

JEUNE PUBLIC
LES BLAGUES DE TOTO
Comédie de Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin- 1h24
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment
souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci,
Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une
fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

BIG FOOT FAMILY
Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson - 1h32
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot
est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus
tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.Le sang
d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly,
Trapper un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver
son super-papa...

SCOOBY !
Animation de Tony Cervone - 1h34
Sammy et Scooby-Doo sont recrutés par le super-héros Blue Falcon.
Leur mission : mettre fin au mystérieux plan diabolique de Satanas.

Tarifs
NORMAL

6.50 €

RÉDUIT *
TICKET.COM

4.50 €
5.00 €

ABONNEMENT 10 ENTRÉES VALABLES 1 AN

48.00 €

ABONNEMENT RÉDUIT

42.00 €

LUNETTE 3D
OPÉRA

1.50 €
12.00 €

Nos Ciné Goûter sont des séances spéciales, au prix de 4€50 (3€50 pour la séance 1€ pour le goûter). Pour
ces séances nos cartes d'abonné ou les lots de 50/200 ne sont pas valables.
* TARIF RÉDUIT : moins de 18 ans, RSA, Chômeurs, Retraités.
Prade(s)cope est une publication du GPCI (tous droits réservés)
Directeur de publication : Le lido
Imprimeur : L’autre page/Prades
Tirage : 4500 ex.
Maquette infographie : 2CiS - IMAGeeN Studio «Made in 66» / Perpignan - www.2cis.fr
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Animations

DIMANCHE

@ AOÛT

MARCHÉ DES POTIERS
Organisé par l'association Tour de Main.
Place de la République, toute la journée.

DU

(

AU

BO AOÛT

FESTIVAL PABLO CASALS
Organisé par l’association du Festival Pablo casals qui fête
cette année ses 70 ans…
Les concerts auront lieu sur différents sites (Casino de
Vernet, Eglise St-Pierre de Prades, Prieuré de Marcevol,
Abbaye de St Michel de Cuxa).
Pour plus de renseignements :
04.68.96.33.07 ou prades-festival-casals.com

PROLOGATION JUSQU'AU

* AOÛT

EXPOSITION
À L'OCCASION DU CENTENAIRE JEAN LABELLIE,
avec l'association Les Ciné-Rencontres.

Exposition « CHEMINS DE LUMIÈRES ET CINÉMA »
Rétrospective des affiches réalisées par le peintre pour les CinéRencontres de 1984 à 2002.
Espace Martin VIVES,
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

DU

BM AOÛT AU CR SEPTEMBRE

EXPOSITION « POMPEU FABRA »
présentée et commentée par Ramon GUAL « TERRA NOSTRA ».
Entrée libre.
De 10h à 12h & de 15h à 19h à la salle Martin VIVES.

SAMEDI

BQ AOÛT

CONCERT & FEUX D'ARTIFICES
Concert avec l’orchestre PHIL MARNY.
À 22h, Place de la République
suivi vers 23h des feux d’artifice.

DIMANCHE

BR AOÛT

MARCHÉ ARTISANAL
Organisé par les Fabricréateurs.
Toute la journée
sur la place de la République.

DU

BR AU CO AOÛT

UNIVERSITÉ CATALANE D'ÉTÉ
Animations diverses :
- 12h à 14h : Conférences à la Halle des Sports.
- 15h à 17h : Ateliers de sardanes et de chants sur la Place
de la République.
- 17h : Conférences à la Halle des Sports.
Le soir, animations musicales sur la Place de la République.
(sous réserve d’annulation liée à la crise sanitaire et à la fermeture des
frontières)

DIMANCHE

CO AOÛT

CONCERT PAR LE DUO CANTICEL
Catherine Dagois : chant (contralto)
Edgar Teufel : orgue
Entrée : Libre participation
Renseignements: canticel.reservation@live.fr
à l’Eglise Saint-Pierre à 17h00.

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE CONFLENT-CANIGÓ
HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE
Mardi : 10H-18H · Mercredi : 10H-12H/14H-18H ·
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Vendredi : 14H-19H · Samedi : 9H-13H

