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Programme de NOVEMBRE 2020

Animations

SAMEDI

&

NOVEMBRE

CONFÉRENCE UPC :
« TROUBLES PSYCHOSOCIAUX, RÉVÉLATEURS DE ?...»
L’ALEC propose une conférence animée par M. VALLÉE.
A 17h30, à la salle du Pessèbre.

DIMANCHE

* NOVEMBRE

FOIRE AUX PLANTES

Organisée par l’association « les herbes folles ».
Réservation au 06.66.07.42.45 ou
06.16.53.98.96
De 9h à 17h, au Foirail.

OPÉRA AU LIDO
«L’Italienne à Alger» de G. Rossini
Retransmission du festival de Salzbourg

Un des fleurons de l'opéra bouffe à la napolitaine retransmis
Sous la baguette de Jean Christophe Spinosi, Cécilia Bartoli
et Ildar Abdrazakov nous communiquent avec talent la
puissance imaginative et la légèreté facétieuse de Rossini.
À 17h30 au Lido.

VENDREDI

BO NOVEMBRE

SPECTACLE FAMILIAL « LLUM »
Spectacle présenté par la compagnie CIELO « Llum »
spectacle familial – suivi d’une soupe offerte aux
spectateurs.
à 18h30 à la salle du Foirail.

JEUDI

BU

NOVEMBRE

FORUM JEUNE CITOYEN
Organisé par le CCAS et les éducateurs de rue .
A la Halle des Sports de 10h à 12h et de 13h à 15h.

SAMEDI

CM

NOVEMBRE

CONFÉRENCE UPC :
« L’UE FACE À LA COVID-19 »
L’université populaire du Conflent propose une conférence animée
par l’A.D.R.E.T.
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A 17h30, à la salle du Pessèbre.

LES

CM & CN NOVEMBRE

4ÈME SALON
DES PEINTRES ET SCULPTEURS DU CONFLENT
organisé par la municipalité.
De 10h à 12h30 et 14h à 18h au Foirail.

DIMANCHE

CN NOVEMBRE

FOIRE AU GRAS
Place de la République
Organisée par le syndicat des éleveurs de canards gras des PO
Sur la Place de la République.

DIMANCHE

CU

NOVEMBRE

RIFLE

Organisée par la JOPCC.
A la Halle des Sports à 15h.

INFORMATIONS VISITES - COVID-19
Le Trésor sera fermé et n'ouvrira que sur RÉSERVATION :
- POUR LES GROUPES
- POUR LES INDIVIDUELS UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION À PARTIR DE 5
PERSONNES MINIMUM POUR LA VISITE GUIDÉE DE L'ÉGLISE LE MARDI MATIN
À 11H (visite libre du Trésor à 10h30).
- L'ÉGLISE OUVRIRA SES PORTES EN ENTRÉE LIBRE TOUJOURS DU MARDI AU
SAMEDI (SAUF en cas cérémonies religieuses, jours fériés ou concert):
de 10h à 12h et de 14h à 18h. (sous réserve de restrictions gouvernementales).
PAS DE VISITES LES DIMANCHES
(Ouverte uniquement pour l'office dominical) et LES LUNDIS.

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE CONFLENT-CANIGÓ
Mardi : 10H-18H · Mercredi : 10H-12H/14H-18H ·
Vendredi : 14H-19H · Samedi : 9H-13H
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D u 21 OCTOBRE

au

17 NOVEMBRE 2020
174, av. Général De Gaulle 66500 PRADES
Tel. : 04 68 05 38 00

info@cinemalelidoprades.com

CYCLE NTER
PE
R
A
C
N
JOH

ÉVENEMENTS
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 17H30

Opéra au Lido
Retransmission du festival de Salzbourg

«L’Italienne à Alger» de G. Rossini
Un des fleurons de l'opéra bouffe à la napolitaine
retransmis Sous la baguette de Jean Christophe Spinosi,
Cécilia Bartoli et Ildar Abdrazakov nous communiquent
avec talent la puissance imaginative et la légèreté
facétieuse de Rossini.

CYCLE
JOHN
CARPENTER
Projection au Lido de
4 films cultes
du maître du film
de science fiction des
années 80.
FOG, LES AVENTURES DE JACK
BURTON DANS LES GRIFFES DU
MANDARIN, NEW YORK 1997 et
INVASION LOS ANGELES
Tarif unique 4€50
Tous les films en VOSTFR

FILMS
LES APPARENCES
Thriller de Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander - 1h30
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit
Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle
travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au
jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.

30 JOURS MAX
Comédie, Policier de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti - 1h29
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les
autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus
que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour
devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner sa collègue
Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable tête brûlée
qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES
Comédie de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte - 1h38
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans
son singulier périple…

MARDI 27 OCTOBRE A 20H45 Drame de Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel - 2h09
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, tandis que ses
amis sont partis en vacances. Les jours s’écoulent dans une torpeur madrilène
festive et joyeuse et sont autant d’opportunités de rencontres pour la jeune
femme.

FILMS

ADIEU LES CONS
Comédie d' Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié - 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle
a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire
en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un
enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

MATERNAL
Drame de De Maura Delpero
Avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale - 1h29
Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de
Sœur au sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et
Fatima, deux jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où chacune
se trouve confrontée à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose
vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à la maternité.

EL SENTIT DE LA VIDA
MARDI 3 NOVEMBRE A 20H45 Comédie de Sergi Portabella
Avec Max Megías, Claudia Vega, Àgata Roca
Du haut de ses 13 ans, Francesc veut rencontrer Albert Camus. Il vient de
découvrir l’auteur et sa philosophie de l’absurde en tombant sur son essai Le
Mythe de Sisyphe, et compte bien lui dire qu’il se trompe, que contrairement
à ce qu’il écrit, il faut beaucoup de courage pour se suicider. Francesc décide
alors de s’enfuir de Barcelone pour rejoindre Paris…

FILMS
DRUNK VOSTFR
Comédie dramatique de Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe - 1h55
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.

Comédie de Tim Hill
Avec Robert De Niro, Oakes Fegley, Uma Thurman - 1h38
Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son
grand-père et s'installer, à contrecœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis,
il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à employer les
grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contreattaque… Tous les coups sont permis !

YALDA, LA NUIT DU PARDON
MARDI 10 NOVEMBRE A 20H45 Drame de Massoud Bakhshi
Avec Sadaf Asgari, Behnaz Jafari, Babak Karimi - 1h29
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son mari Nasser,
65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule personne qui puisse la sauver
est Mona, la fille de Nasser. Il suffirait que Mona accepte de pardonner
Maryam en direct devant des millions de spectateurs, lors d’une émission de
téléréalité. En Iran cette émission existe, elle a inspiré cette fiction.

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
Comédie dramatique de Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-Henri Compère - 1h30
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, un
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français,
il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, ils partent à sa recherche. A
travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à
s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

FILMS
PENINSULA VOSTFR
Action, Epouvante-horreur de Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee
Interdit aux moins de 12 ans
Le film fait partie de la Sélection Officielle de Cannes 2020.
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies dans
la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des
survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus
dangereuse que les zombies..

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
MARDI 17 NOVEMBRE A 20H45 Documentaire de David Dufresne - 1h26
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices
sociales, de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une
répression de plus en plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite
des citoyens à approfondir, interroger et confronter leurs points de vue sur
l'ordre social et la légitimité de l'usage de la violence par l'Etat.

JEUNE PUBLIC

TROLLS 2
Animation de Walt Dohrn, David P. Smith - 1h34
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour
laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu,
Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille,
Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres
territoires pour unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous
les reléguer au second-plan.

JEUNE PUBLIC
POLY
Aventure, Famille de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Adaptation du feuilleton culte des années 1960.

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas
facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre
que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger
et d’organiser son évasion !
Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant directeur du cirque, et le
mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements.

PETIT VAMPIRE
Animation de Joann Sfar - 1h21
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement...
Cela fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus.
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des copains.
Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux.

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
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