classiques du fantastique :
2001 : l’odyssée de l’espace

Prochainement au Six N'Étoiles
V.O.S.T

A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates
subit les assauts répétés d’une bande rivale. La découverte d’un
monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et
décisif. Brandissant un os, il passe à l’attaque. Le premier instrument
est né.En 2001, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire. A son
bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte
d’un monolithe noir qui émet d’étranges signaux vers Jupiter....
De Stanley Kubrick (1968) / Avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William
Sylvester... / Science fiction / Américain, britannique / 2h29

Lundi 10 juillet : Votre première séance de
cinéma en plein air : «Lolo»

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien
fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire...
De Julie Delpy / Avec Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste... /
Comédie / Français / 1h40

Séances gratuites sur la Place des Poilus offertes
par le Six n’étoiles et la Ville de Six-Fours-les-Plages.

grand froid

le cinéma de tous les cinémas
3 SALLES NUMERIQUES 3D / SIEGES «CLUB CONFORT» / ESPACE DETENTE CINE-CAFE
cinéma climatisé

Etablissement classé Art & Essai - Labels «Recherche et Découverte»
«Patrimoine et Répertoire» / «Jeune Public»

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes
funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux
employés. mais un mort pointe son nez... et l’espoir renaît...
De Gérard Pautonnier / Avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier
Gourmet... / Comédie / Français, belge, polonais / 1h26

rodin
Paris, 1880, Auguste Rodin reçoit à 40 ans sa première
commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer. Il partage sa vie avec
Rose, sa compagne, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel...
De Jacques Doillon / Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele...
Comédie dramatique / Français / 1h59

du mercredi 22 juin au mardi 04 juillet 2017

Dunkerque

Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du
Trident de Poséidon. Cet artefact est leur seul moyen d’échapper aux
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, prêts à éliminer tous les
pirates des océans...
De Joachim Rønning, Espen Sandberg / Avec Johnny Depp, Javier
Bardem, Brenton Thwaites... / Aventure, Fantastique / Américain / 2h10

n°65

le film
évènement
de l’été !

Juin 1940. Les destins croisés de soldats, pilotes, marins et civils
anglais durant l’Opération Dynamo. Alors que le Corps Expéditionnaire
Britannique est évacué par le port et les plages de Dunkerque, trois
soldats anglais, avec un peu d’ingéniosité et de chance, essaient
d’embarquer sous les bombardements... «Dunkerque est fidèle
aux événements, à la réalité de l’histoire et à celle des lieux. C’est
un film qui vise à faire éprouver l’expérience de ses personnages
de l’intérieur. Ce n’est donc pas un film de guerre mais un survival.
Dunkerque est mon long métrage le plus expérimental» Christopher
Nolan (Batman, Interstellar).
De Christopher Nolan / Avec Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance...
Guerre / Américain, français, britannique, néerlandais /

avant-première 3d
vendredi 23 juin à 21h

K.O.

avant-premières
dim 2 juillet en 2d à 11h & 16h
en 3d à 18h15

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans
son milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée
particulière oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien
n’est comme avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?
De Fabrice Gobert / Avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio
Marmai... / Thriller, Drame / Français / 1h55

Spider-Man : Homecoming
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Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui
auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony
Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui...
De Jon Watts / Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr....
Action, Aventure / Américain / 2h10

* Hors supplément 3D
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Du mercredi 21 au mardi 27 juin
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* Hors supplément 3D
2D / 3D
Transformers : The Last Knight
AVANT-PREMIèRE 3d vendredi 23 juin à 21h

The Last Knight fait voler en éclats les mythes essentiels de la
franchise Transformers, et redéfinit ce que signifie être un héros.
Humains et Transformers sont en guerre. Optimus Prime n’est plus
là...
De Michael Bay / Avec ark Wahlberg, Isabela Moner, Anthony Hopkins...
Action, Science fiction / Américain / 2h30

Les Ex
Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex !
Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père
Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé
par Lise, l’ex de sa petite amie du moment...
De Maurice Barthélémy / Avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy,
Claudia Tagbo... / Comédie / Français / 1h24
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LE vénérable w.

V.O.S.T

En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très
influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du
racisme quotidien, et observer comment l’islamophobie et le
discours haineux se transforment en violence et en destruction.
Présenté en séance spéciale au Festival de Cannes 2017
De Barbet Schroeder / Avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier / Documentaire
Français, suisse / 1h40

16H
18H45

Baywatch - Alerte à Malibu
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon est contraint de
s’associer à une nouvelle recrue aussi ambitieux que tête brûlée !
Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace
l’avenir de la Baie...
De Seth Gordon / Avec Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra
Daddario... / Comédie, Action, Aventure / Américain / 1h57

wonder woman

18H30

pirates des caraïbes : la vengeance de Salazar
jeune public : le grand
méchant renard et
11H
autres contes

La Momie
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10H45
11H
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14H

11H

Moi, Moche et Méchant 3
avant-premières dimanche 2 juillet
en 2d à 11h et 16h - en 3d à 18h15
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste
obnubilé par le rôle qu'il a interprété dans les années 80. Il va devenir
l'ennemi juré de Gru....
De Kyle Balda, Pierre Coffin / Animation / Américain / 1h36

Mon poussin
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour,
c’est la fin du monde ! Ses parents décident donc de prendre les
choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette fille...
De Frédéric Forestier / Avec Isabelle Nanty, Pierre-François MartinLaval, Thomas Solivérès... / Comédie / Français / 1h37

wonder woman
C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, quand elle était
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour,
un pilote américain s’écrase sur son île paradisiaque...
De Patty Jenkins / Avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright... / Action,
Aventure, Fantastique / Américain / 2h21

Grandes ou petites, venez acquérir au Six n’étoiles
les affiches de vos films préférés !

Le grand méchant renard et autres contes
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme se trompent,
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui
veut remplacer le Père Noël...
De Benjamin Renner, Patrick Imbert / Animation / Français / 1h20

ciné découverte
l'opéra

Foire aux affiches au Six n’étoiles
pendant la fête du cinéma !

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau
au fin fond d’un insondable désert, une princesse de l’ancienne
Égypte dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie, et
va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs accumulées...
De Alex Kurtzman / Avec Tom Cruise, Annabelle Wallis, Russell Crowe...
Guerre, fantastique / Américain / 1h51

Ce qui nous lie
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour
faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père,
il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa famille...
De Cédric Klapisch / Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil...
Drame / Français / 1h53

L’Amant double
Chloé, une jeune femme dépressive, entreprend
une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy. Ils s’installent
ensemble, mais elle va découvrir sa vraie identité...
De François Ozon / Avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline
Bisset... / Thriller, érotique / Français / 1h50

Marie-Francine
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine
doit retourner vivre chez ses parents à 50 ans ! Mais elle va enfin
rencontrer Miguel...
De Valérie Lemercier / Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène
Vincent... / Comédie / Français / 1h35

Ciné-Philo’

Le film événement
de Terrence Malick

Voyage of Time : Au fil de la vie
séance unique : jeudi 29 juin à 21h15

V.O.S.T

Hymne à la nature et à l’univers, Voyage of Time s’interroge sur le rôle
de l’homme dans le futur. Après ces temps infinis, quel est le sens de
notre passage sur Terre ? Projection suivie d’une discussion philo’
animée par Silvia Berja.
De Terrence Malick / Documentaire / Américain / 1h30

Soirée de Gala
lycée Paul Langevin
Mardi 4 juillet à 21h

Venez découvrir au Six n’étoiles les créations des jeunes
cinéastes de l’option cinéma du lycée des Métiers Paul
Langevin à La Seyne-sur-Mer.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Ciné-découverte

Le Six n’étoiles vous présente des films rares, originaux sur le fond et/ou
sur la forme qu'il n'avait pas pu vous proposer au moment de leur sortie :

Félicité

V.O.S.T

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa.
Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de
moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers
les rues d’une Kinshasa électrique, ses chemins croisent ceux de
Tabu....
De Alain Gomis / Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan
Claudia... / Drame / Français, belge, sénégalais / 2h03

l’opéra
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la
danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met
en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au
coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde.
De Jean-Stéphane Bron / Documentaire / Suisse, français / 1h50

