
            PROGRAMME dEs cinéMAs
             lEs ARcAdEs Et lE club

                 du 20  Au 26 OctObRE 2021

les sorties de la semaine

cinéMA lEs ARcAdEs / cinéMA lE club
PlAcE GAMbEttA / 32 AlléEs cRAPOnnE

 13300 salon-de-provence  

REnsEiGnEMEnts et HORAiREs :  
 0 892 046 699 (0,50 cts/min)

cinemas-lesarcades-salon@orange.fr
  facebook.com/cinemas.lesarcadessalonwww.cineplanet-salon.fr

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi

Altaïr Conférence : 
La Norvège 14h30

Opéra au Cinéma : 
Comme un feu dé-
vorant  fenfermé 

dans mes os
18h55

Dune 20h55 20h55 20h55 20h55 20h55 20h55

Eiffel 16h15-19h30-
21h30

16h15-19h-
21h30

16h15-19h-
21h30

16h15-19h-
21h30

16h45-19h-
21h30

16h15-19h-
21h30

16h15-19h-
21h30

Halloween Kills 18h45-21h45 14h-18h45-
21h45 18h45-21h45 21h45 19h30-21h45 19h30-21h45 19h30-21h45

Illusions perdues 13h35-21h 14h-17h20-21h 14h-17h20-21h 13h35-21h 15h50-21h 13h35-21h 13h35-21h

La  famille Addams 
: une virée d’enfer

13h40-15h35-
17h30 14h 14h15 13h40-15h35-

17h30
13h40-15h35-

17h30
13h40-15h35-

17h30
13h40-15h35-

17h30

Le dernier duel 16h-20h45 13h35- 16h--
20h45

14h-16h-
20h45 15h50-20h50 13h40-20h45 20h45 20h45

Le loup et le lion 13h45-19h 16h15-19h 14h-16h30-
19h

14h15-16h30-
19h30

14h15-16h30-
18h45

14h15-16h30-
18h45

14h15-16h30-
18h45

Le trésor du Petit 
Nicolas

14h-16h-
18h30 16h30-18h30 13h45-18h30

13h45-15h30 
(le club) 

-18h45

13h45-15h30 
(le club) 

-18h45
14h-16h30-

18h45
14h-16h30-

18h45

Ron débloque 13h45-16h30-
18h15 16h30 14h-16h30-

18h30
13h45-16h-

18h15
13h45-16h-

18h15
13h45-16h-

18h15

Sam le Pompier 15h45 15h45 15h45 15h45 15h45

Venom : Let there 
carnage

13h45-17h15-
19h20-21h30

14h-17h-
19h20-21h30

14h-17h-
19h20-21h30

13h45-17h15-
19h20-21h30

13h45-17h15-
19h20-21h30

13h45-17h15-
19h20-21h30

13h45-17h15-
19h20-21h30

L’homme de la 
cave 19h25 16h30-21h15 14h15-19 21h30 21h30

Mourir peut 
attendre 

14h-17h30-
20h45

14h-17h30-
20h45

14h-17h30-
20h45

14h-17h30-
20h45

14h-17h30-
20h45

14h-17h30-
20h45

14h-17h30-
20h45

Oups j’ai encore 
raté l’arche 13h40-17h35 13h40-17h35 13h40-17h35 13h40-17h35 13h40-17h35

Tout s’est bien 
passé 15h30-21h40 14h15-19h 16h45-21h30 19h30-21h35 19h30-21h35 15h30-19h25 15h30-19h25

Séance en vert = VO sous-titrée /  Film avec interdiction          
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merci de ne pas jeter sur la voie publique



lEs ARcAdEs

évènements

lE club

dune   de denis villeneuve avec timothée Chalamet, rebecca Ferguson, oscar isaac (2h35)   vF et vostFr 
l’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. car s’il 
veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la 
ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. 

mourir peut attendre   de Cary Joji Fukunaga  avec daniel Craig, rami malek, léa seydoux (2h44)  vF et vostFr
 dans MOuRiR PEut AttEndRE, bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte 
durée car son vieil ami Felix leiter de la cIa débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais 
la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables 
armes technologiques…

le loup et le lion   de Gilles de maistre avec molly Kunz, Graham Greene (ii), Charlie Carrick  (1h 39)                
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du canada. là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... 

le dernier duel de ridley scott  avec  matt damon, adam driver, Jodie Comer   (2h 32)  vF et vostFr  
interdit aux moins de 12 ans              
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de dieu 
» - entre Jean de carrouges et Jacques le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa 
bravoure et son habileté sur le champ de bataille. le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés 
de la cour.

l’homme de la Cave de philippe le Guay    avec François Cluzet, Jérémie renier, Bérénice Bejo    (1h54)  
A Paris, simon et Hélène décident de vendre une cave dans l’immeuble où ils habitent. un homme, au passé trouble, l’achète et s’y installe sans 
prévenir. Peu à peu, sa présence va bouleverser la vie du couple. 

venom: let there Be CarnaGe  de andy serkis avec tom hardy, stephen Graham, Woody harrelson   (1h37)  
interdit aux moins de 12 ans
la suite de venom avec Tom Hardy. 

le trésor du petit niColas   de Julien rappeneau  avec ilan debrabant, Jean-paul rouve, audrey lamy (1h43)  
dans le monde paisible du Petit nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. ils s’appellent les invincibles, mais ils sont avant tout 
inséparables. du moins le pensent-ils. car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde 
de nicolas s’effondre.

la Famille addams 2 : une virée d’enFer  de Greg tiernan, Conrad vernon 
dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils 
passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et toute 
la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en famille.

eiFFel   de martin Bourboulon    avec romain duris, emma mackey, pierre deladonchamps  (1h 49min)  
venant tout juste de terminer sa collaboration sur la statue de la liberté, Gustave eiffel est au sommet de sa carrière. le gouvernement 
français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’exposition Universelle de 1889 à paris, mais eiffel ne s’intéresse qu’au projet de 
métropolitain. tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours. 

ron déBloque   de Jean-philippe vine , sarah smith, octavio rodriguez  (1h46)  
l’histoire de barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. les dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties

illusions perdues de  Xavier Giannoli  avec   Benjamin voisin, Cécile de France, vincent lacoste  (2h 29)  
 lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XiXème siècle. il a de grandes espérances et veut se forger un destin. il quitte l’imprimerie familiale 
de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. 

oups ! J’ai enCore raté l’arChe…   de toby Genkel, sean mcCormack (ii)  (1h26)  
Après le déluge, alors que l’Arche de noé  dérive sans terre à l’horizon, Finny et leah sont propulsés par-dessus bord avec toutes les provisions… 
Oups ! c’est le début d’une course contre la montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, ramener la 
paix sur une arche au bord du gouffre, et sauver une espèce entière de l’extinction. 

halloWeen Kills    de david Gordon Green   avec Jamie lee Curtis, Judy Greer  (1h 46min)  interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
laurie strode, sa fille Karen et sa petite fille allyson viennent d’abandonner le monstre au célèbre masque, enfermé dans le sous-sol de la 
maison dévorée par les flammes. Grièvement blessée, laurie est transportée en urgence à l’Hôpital, avec la certitude qu’elle vient enfin de se 
débarrasser de celui qui la harcèle depuis toujours. Mais Micheal Myers parvient à s’extirper du piège où laurie l’avait enfermé et son bain de 
sang rituel recommence.

tout nous sourit de melissa drigeard avec elsa Zylberstein, stéphane de Groodt, Guy marchand  (1h41)
tout sourit à Audrey et Jérôme. ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. le temps d’un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... Avec leurs amants respectifs. sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c’est 
l’explosion. arrivent alors les parents d’audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les 
apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs craquent... 


