MARY SHELLEY

V.O.S.T

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation
passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit
avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour
tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le
couple est invité à passer l’été à Genève. Lors d’une nuit d’orage, à
la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein...
De Haifaa Al Mansour / Avec Elle Fanning, Douglas Booth, Tom
Sturridge... / Drame, Historique / Britannique / 2h00

ALPHA
En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère Paléolithique supérieur, un
jeune homme part braver une nature dangereuse et inhospitalière
afin de retrouver le chemin de sa tribu.
De Albert Hughes / Avec Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur
Jóhannesson, Marcin Kowalczyk... / Aventure, Drame / Américain / 1h36

GUY
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime
de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album
de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au
poing, pour en faire un portrait documentaire.
De Alex Lutz / Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot / Comédie
dramatique / Français / 1h41

			

Jeune public
CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES ARAIGNÉES
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père
le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son
père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs plans,
Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille
d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des
araignées qu'il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
De K. Jancis, R. Unt / Animation / Estonien, Irlandais, Belge, Britannique / 1h16

REINE D'UN ÉTÉ

4€ POUR TOUS

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de
partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt
des filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons
en train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils
n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son
courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures.
De Joya Thome / Avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani
Famille, Aventure / Allemand / 1h07
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SOFIA			

ALAD’2
AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE À 16H
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin
s’ennuie au Palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en
mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite
au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la
Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais...
De Lionel Steketee / Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa
Guide... Comédie / Français / 1h38

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE DÈS LE 26 SEPTEMBRE
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 ans,
lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les
murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les
morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est
tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.
De Eli Roth / Avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro... / Fantastique,
Famille / Américain / 1h46

L'AMOUR EST UNE FÊTE

DÈS LE 26 SEPTEMBRE

Paris, 1982. Patrons d’un peep show, "Le Mirodrome", criblés
de dettes, Franck et Serge ont l’idée de produire des petits
films pornographiques avec leurs danseuses pour relancer leur
établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer
l’attention de leurs concurrents. Un soir, des hommes cagoulés
détruisent "Le Mirodrome". Ruinés, Franck et Serge sont contraints
de faire affaire avec leurs rivaux. Mais ce que ces derniers ignorent,
c’est que nos deux « entrepreneurs » sont des enquêteurs chargés de
procéder à un coup de filet dans le business du « X » parisien. C’est le
début d’une aventure dans le cinéma pornographique du début des
années quatre-vingt qui va les entraîner loin. Très loin...…
De Cédric Anger / Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau...
Comédie / Français / 1h59

VENOM		

DÈS LE 10 OCTOBRE

2D / 3D

Le journaliste Eddie Brock se retrouve possédé par un symbiote qui
agit de manière autonome…
De Ruben Fleischer / Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed...
Action, Science fiction / Américain

CONCERT 40 ANS APRÈS ! 		

14€ pour tous !

BREL NE NOUS QUITTE PAS
MARDI 9 OCTOBRE À 19H
Durée : 1h40
40 ans après sa mort, vivez en exclusivité deux concerts légendaires du
chanteur belge, restaurés en 2K et son 5.1 pour le cinéma : "Brel à Knokke" et
"Les adieux à l’Olympia".
Les concerts à Knokke-Le-Zoute étaient une tradition pour Brel, qui s'y
produisait à chaque tournée. Ce concert datant du 23 juillet 1963 est celui où
il interpréta pour la première fois la chanson "Madeleine". Celui de l'Olympia,
daté de 1966, revêt une autre signification, assurément plus poignante, car il
sonne le glas de la carrière sur scène de l'artiste.

DÈS LE 26 SEPTEMBRE

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de
grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé
hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père
de l’enfant avant d’alerter les autorités…
De Meryem Benm’Barek / Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles...
Drame / Français, Qatarien, Marocain / 1h20

OUVERTURE SAISON 2018 / 2019 DE L’OPÉRA DE PARIS EN DIRECT
LES HUGUENOTS

N°89
le cinéma de tous les cinémas
3 SALLES NUMERIQUES 3D / SIEGES «CLUB CONFORT» / CINÉMA CLIMATISÉ

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

JEUDI 4 OCTOBRE À 17H45
Durée : 4H50 AVEC 2 ENTRACTES DE GIACOMO MEYERBEER.
La venue de Giacomo Meyerbeer à Paris en 1825 devait rebattre les
cartes du théâtre lyrique. En imposant le genre du Grand opéra, le
compositeur fit de l’Histoire le pivot majeur du spectacle au XIXe siècle.
Les Huguenots est une monumentale fresque figurant d’impossibles
amours dans le contexte de la Saint‑Barthélemy. Un opéra en 5 actes
accompagné par les choeurs et l’orchestre de l’Opéra de Paris....

DU MERCREDI 12 AU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

Premier opéra en direct de la saison, pensez à vous abonner à la saison complète :
places à 16.90€ au lieu de 19.90€ ! 15€ pour les - de 16 ans.

OUVERTURE SAISON 2018 / 2019
LE PORTUGAL 		

LUNDI 8 OCTOBRE À 14H

Pays des mille et une richesses, dont l’art de vivre, la convivialité et
la gastronomie sont «les essentiels». De Faro à Porto ou Lisbonne,
sur la route des plages, des vins, des azulejos ou des forteresses,
«Bem-Vindo a Portugal» !

VF / VOST

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE MARIE-DOMINIQUE MASSOL
Tarifs : 9.50€ plein / 8€ réduit / Gratuité pour les - 12 ans accompagnés d’un parent.
Tarifs de groupe pour les scolaires à la demande.

à Six-Fours-les-Plages
97, avenue de la République

LE SIX N’ÉTOILES

UNIQUE CINÉMA DE FRANCE

A VOUS PROPOSER DES CHOCOLATS LEONIDAS

TARIFS* SIX N’ETOILES
• Plein = 7,90€ • Abonnement 10 places valables 1 an, tous les jours à toutes les séances
(places partageables à plusieurs personnes) = 55€ (soit 10 places à 5,50€ incluant 0,70cts de frais de gestion)
• Achat de la carte magnétique rechargeable = 3€
• Chômeurs / retraités / étudiants / seniors + 60 ans / jeunes - de 18 ans (justificatifs demandés)
= 6,20€ • Enfants de - de 14 ans = 4€
• Tarif réduit sur présentation de la Carte jeune de Six-Fours-Les-Plages = 5,50€
• Tarif séances du matin (dimanches, jours fériés, vacances) = 4,50€
• Tarif adhérents de l’association Lumières Du Sud pour les soirées organisées par
Lumières Du Sud = 4,90€ (hors soirées : 5,90€)
• Tarifs groupes, scolaires, C.E. ... = nous contacter (noemie.sixnetoiles@gmail.com / 0637929926)
• Majoration séances 3D = 1€ / Achat de lunettes 3D = 1€.

* Hors suppléments 3D et spectacles (hors films concerts, sport, connaissance du monde, opéras...)
Directeur de publication : Jérôme Quaretti (SARL L’YRE CINÉMAS). Imprimerie Salvador - Elne
Ne pas jeter sur la voie publique.

VF / VOST

CINÉ-VINTAGE

RENTRÉE DE L’ASSOCIATION LUMIÈRE(S) DU SUD

Ciné-débat

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR
JEAN-PHILIPPE GAUD

TAZZEKA

LUNDI 24 SEPTEMBRE À 20H30
Six n’étoiles - 48, Rue de la République
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES

04 94 26 58 48 - www.sixnetoiles.fr

Du mercredi 19 au mardi 25 septembre 2018

Du mercredi 12 au mardi 18 septembre 2018
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Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

Séance en 2D
Séance en 3D
Séance en V.O.S.T.
Séance SPÉCIALE

PREMIÈRE ANNÉE

14H
19H
21H15

14H
16H15
21H15

14H
19H
21H15

14H
19H
21H15

14H
19H
21H15

16H15
19H
21H15

CINÉ-DÉBAT LA FINALE

14H

21H15

16H30

14H

16H15
19H
21H15
11H
16H30
21H15

16H15
18H50
21H15

14H
16H15
18H50

14H
18H50
21H15

16H15
18H50
21H15

14H
16H15
18H50

14H
16H15
18H50

14H
16H15
21H15

19H

14H

19H

14H

16H15

14H

21H15

16H
18H30
21H15

16H
21H15

18H30
21H15

21H15

21H15

ALPHA

PHOTO DE FAMILLE

SPÉCIAL
SPIKE LEE

LES VIEUX FOURNEAUX
BLACKKKLANSMAN VF/ VOST

16H15
21H15

INÉDIT !
MIRACLE À SANTA ANNA

MARY SHELLEY VOST

18H20
18H45

14H

19H

16H
16H

10H45
VOST

16H30

CAPITAINE MORTEN ET LA
REINE DES ARAIGNÉES

16H30
16H

LES INDESTRUCTIBLES 2
HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES

14H

14H

11H

11H

14H

10H45

11H

14H

18H45
16H30

MIRACLE À-SANTA ANNA

INÉDIT !

Durant la Seconde Guerre mondiale, dans les montagnes toscanes, une
escouade exclusivement composée de soldats noirs américains est encerclée
dans un village italien....

avec
avertissement

"Spike Lee, fort de sa maîtrise de la mise en scène, filme avec passion et
conviction son histoire, parfois naïvement, mais toujours avec son cœur
de militant. Les soldats noirs sont enfin représentés comme héros de la
guerre et défenseurs d’une nation qui les rejette." avoir-alire.com
De Spike Lee / Avec D. Luke, M. Ealy, L. Alonso... / Guerre / Américain, Italien / 2h36

BLACKKKLANSMAN

VF / V.O.S.T

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques,
Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado
Springs Police Department. Mais son arrivée est accueillie avec
scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins
gradés du commissariat…

Grand Prix au
Festival de
Cannes 2018
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ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION
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PHOTO DE FAMILLE
SPÉCIAL SPIKE LEE
BLACKKKLANSMAN VF/ VOST
CINÉ-VINTAGE
THE LAST MOVIE VOST

16H
21H15

"Le coup de poing de Lee est d’autant plus efficace qu’il utilise à
fond l’imagerie des 70's (costards, musique...), mariée ici à une
mise en scène moderne (récit rapidement emballé, références
souriantes...)." L’Express
De Spike Lee / Avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace..
Biopic, Comédie, Policier / Américain / 2h16

REINE D'UN ÉTÉ
C'EST 4€ POUR TOUS !

Dim
23

14H
16H30
21H15
14H
18H50

14H
18H45
21H15
16H15
18H50

19H

11H

14H
14H
19H
21H15
14H
18H50
21H15

Mar
25

14H

14H
19H
21H15
16H15
21H15

11H
16H30
21H15
14H
19H10
21H15

16H15
18H45
21H15
14H
18H50
14H
19H
14H
16H15
21H15

14H
18H45
21H15
14H
18H45

16H30
18H30

14H
19H
21H15

16H15

16H30

16H15

21H15

21H15

21H15

16H15

14H

16H15
18H45
21H15
16H15
18H50

14H

14H
11H
10H45

LES INDESTRUCTIBLES 2
HOTEL TRANSYLVANIE 3 : DES
VACANCES MONSTRUEUSES

11H

		

LA FINALE

VENDREDI 21 SEPTEMBRE À 16H

Ciné-découverte
THE BACCHUS LADY

Information : séance offerte par la Mairie de Six-Fours-les-Plages à l'occasion de la journée
mondiale de la maladie d'Alzheimer (dans la limite des places disponibles).
Réservations impératives à l'accueil du Six n'étoiles à partir du jeudi 6 septembre.

RENTRÉE DE L’ASSOCIATION LUMIÈRE(S) DU SUD

Ciné-débat
TAZZEKA

10€ pour tous !

JONAS KAUFMANN SOUS LES ÉTOILES

SAMEDI 22 SEPTEMBRE À 16H ET LUNDI 24 SEPTEMBRE À 14H
Durée : 2h
Considéré comme l’un des plus grands ténors au monde, Jonas
Kaufmann a captivé le public aux quatre coins du globe avec sa voix
spectaculaire et unique. Retrouvez au cinéma son concert événement
au sein de l’emblématique et sublime amphithéâtre en plein air de Berlin :
la Waldbühne.
Le ténor vedette interprétera les plus grands airs du répertoire opératique
sans oublier les plus beaux titres italiens de son album « Dolce Vita », énorme
succès musical. Cette soirée exceptionnelle promet d’offrir un moment
d’intense émotion, sous l’œil bienveillant des étoiles....

LES VIEUX FOURNEAUX
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont
bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée…
De Christophe Duthuron / Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy
Mitchell...Comédie / Français / 1h30

LES FRÈRES SISTERS

VF/V.O.S.T

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils
ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils
n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet,
est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme...
De Jacques Audiard / Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal...
Western / Américain / 1h57

MELLE DE JONCQUIÈRES
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour
du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur
sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement
amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
De Emmanuel Mouret / Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz...
Drame, Romance / Français / 1h49

PHOTO DE FAMILLE
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout
pas. La première est "statue" pour touristes. Elsa, elle, est en colère contre la
terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie
chroniquement dépressif. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés
de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir,
et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »…
De Cecilia Rouaud / Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps... / Comédie dramatique / Français / 1h38

PREMIÈRE ANNÉE
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin
arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera
pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec
des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la
fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les
épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain.
De Thomas Lilti / Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau...
Comédie dramatique / Français / 1h32

V.O.S.T

So-young, est une dame âgée qui, faute d’une retraite suffisante, doit
arrondir ses fins de mois en devenant une “Bacchus Lady”, terme élégant
pour désigner une prostituée. Ses clients se font rares. Ses habitués
prennent de l’âge, comme elle. Ses conditions de travail devenues
difficiles, mais aussi sa rencontre avec une vielle amie, et l’irruption
inattendue d’un petit garçon dans sa vie vont l’obliger à réfléchir à son
avenir et à certaines options professionnelles qui s’offrent à elle...
De E. J-Yong / Avec Y. Youn, C. Moo-song, Y. Kye-sang... / Drame / Sud-Coréen / 1h50

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le
grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB,
l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour disputer sa
finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent
d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…
De R. Sykes / Avec T. Lhermitte, R. Bensetti, E. Caen... / Comédie / Français / 1h25

14H

16H15
11H
VOST

CONCERT EN DIFFÉRÉ

Lun
24

20H30
VOST

CINÉ-VINTAGE : BONJOUR VOST

SPÉCIAL SPIKE LEE

Tous publics

16H30

PREMIÈRE ANNÉE

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

CINÉ-VINTAGE BONJOUR VOST

21H15

Ven
21

16H

SOIRÉE LUMIÈRE(S) DU SUD
CINÉ-DÉBAT TAZZEKA
AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR !
16H15
14H
18H45 18H45
LES FRÈRES SISTERS VF/VOST
21H15 21H15
14H
ELLE
M DE JONCQUIÈRES
16H15
18H50

14H

CINÉ-VINTAGE
THE LAST MOVIE VOST

Jeu
20

CONCERT EN DIFFÉRÉ
JONAS KAUFMANN SOUS LES ÉTOILES

GUY

18H45

THE BACCHUS LADY VOST

Mer
19

Ciné-débat

THÉ À LA MENTHE
OFFERT À LA SORTIE

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR JEAN-PHILIPPE GAUD
LUNDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

V.O.S.T

Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de la
cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village marocain,
Tazzeka. Quelques années plus tard, la rencontre avec un grand chef
cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma dans son quotidien va
bouleverser sa vie et le décider à partir pour la France…
De Jean-Philippe Gaud / Avec Madi Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk...
Comédie dramatique / Français, Marocain / 1h35

Information : les séances Lumière(s) du Sud sont ouvertes à tous aux tarifs habituels du
Six n’étoiles et au tarif préférentiel de 4.90€ pour les adhérents de l’association.

CINÉ-VINTAGE : THE LAST MOVIE

V.O.S.T

Une équipe de cinéma est venue tourner un western dans un village
péruvien niché dans les Andes. Une fois le film terminé, tous les
Américains s’en vont, à l’exception de Kansas, qui souhaite prendre
du recul vis-à-vis d’Hollywood et s’installer avec Maria, une ancienne
prostituée. Les choses dégénèrent lorsque les habitants décident de
tourner leur propre film : les caméras, les perches et les projecteurs
sont faux, mais la violence qu’ils mettent en scène est elle bien réelle…
De Dennis Hopper / Avec Kris Kristofferson, Henry Jaglom, Don Gordon...
Drame, Expérimental, Western / Américain / 1971 / 1h48

CINÉ-VINTAGE : BONJOUR (VERSION RESTAURÉE)

V.O.S.T

Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son cours
: les mères de famille s’occupent de leur intérieur, les pères se croisent au
café du coin, tandis que les fils passent leur temps à regarder la télévision
chez un voisin jugé trop excentrique. Un soir, les jeunes Minaru et Isamu
pressent leurs parents pour avoir leur propre poste de télévision, en vain…
De Yasujirô Ozu / Avec Keiji Sada, Yoshiko Kuga, Chishu Ryu...
Comédie dramatique / Japonais / 1959 / 1h34

