
t a r i f s  c i n é m a

tarif normal 7,50€       (3D : + 1,50 €)

tarif réduit 6,50€        (3D : + 1,50 €)
moins de 18 ans sur présentation d’une pièce d’identité

carte CAF
carte abonnement 7 entrées: 39€
(avec sup. séance en 3D : 1,50 €)
Vente de lunettes : 1 € la paire

No533

9 RUE VICTOR HUGO-30220 AIGUES-MORTES - 04.66.53.74.99 - grandecranpourtous@wanadoo.fr

du 5 au 11 juIn me 5 je 6 ve 7 sa 8 dI 9 lu 10 ma 11

GatsBY le 
maGnIfIQue

18H
2d

21H
2d

21H
3d

15H
3d

18H
3d

21H
3d

mud
(en VF et VO)

21H
vf

18H
vo

21H
vo

18H
vo

du 29 maI au 4 juIn me 29 je 30 ve 31 sa 1 dI 2 lu 3 ma 4

11.6 21H 21H 15H 21H

BlanCanIeves 21H 18H 21H 18H

CHImPanZés 21H 18H

s a l l e  m u n I C I P a l e  C l a s s é e  a R t  e t  e s s a I

Programme du 29 mai au 11 juin

du 29 mai au 4 juin

du 5 au 11 juin

11.6

CHImPanZés
BlanCanIeves (en VO)

GatsBY le maGnIfIQue (en 2D et 3D)

mud suR les RIves du mIssIssIPPI (en VF et VO)

PROCHAINEMENT

NABUCCO
Opéra de Verdi

depuis le ROYAL OPERA HOUSE de Londres
vendRedI 14 juIn a 20H45

12 € tarif abonnés ou 16 € la séance

staR tReK Into daRKness en Sortie NationalePIeRRe RaBHI 
Au nom de la terre

(Notre Coup de coeur)

LA CAMéRA EXPLORE LE TEMPS : LES TEMPLIERS
MERCREDI 29 MAI à 18h au Cinéma Marcel Pagnol

Film historique de 1961 réalisé par Stellio Lorenzi dans le cadre de la série télévi-
sée «La Caméra explore le temps» d’André Castelot et Alain Decaux.
L’histoire : 1305, l’inquisition, Philippe le Bel est roi depuis 20 ans, Clément V Pape
français et Guillaume de Nogaret. Tous trois mènent une lutte acharnée contre
les puissants chevaliers du Temple.

Organisé par le Centre Social Culturel Municipal

Entrée libre

CONFéRENCE : RAISON D’ETAT : CENTRALISME ET DéCENTRALISATION
MERCREDI 5 JUIN à 18h30 au Cinéma Marcel Pagnol

Dès le 13ème siècle, Guillaume de Nogaret a eu, grâce à son enseignement à la faculté de droit
de Montpellier, une vision moderne de l’Etat basé sur la centralisation et le droit romain. Un parallèle
sera établi avec Gaston Deferre, artisan de la décentralisation natif de Marsillargues.

animée par monsieur eric de mari, Professeur d’Histoire du droit 
à la faculté de droit et des sciences politiques de montpellier.

Organisée par le Centre Social Culturel Municipal
Entrée libre

man of steel

2D et 3D

(en VO)



GATSBY LE MAGNIFIQUE (en 2D et 3D)

de Baz luhrmann, australien, américain, drame,
Romance, avec leonardo diCaprio, tobey maguire,
Carey mulligan... 2h 22min

Printemps 1922. L'époque est propice au relâchement
des mœurs, à l'essor du jazz et à l'enrichissement des

contrebandiers d'alcool… Apprenti écrivain, Nick Carraway quitte la ré-
gion du Middle-West pour s'installer à New York. Voulant sa part du rêve
américain, il vit désormais entouré d'un mystérieux millionnaire, Jay
Gatsby, qui s'étourdit en fêtes mondaines, et de sa cousine Daisy et de
son mari volage, Tom Buchanan, issu de sang noble. C'est ainsi que Nick
se retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de leurs illu-
sions, de leurs amours et de leurs mensonges. Témoin privilégié de son
temps, il se met à écrire une histoire où se mêlent des amours impossibles,
des rêves d'absolu et des tragédies ravageuses et, chemin faisant, nous
tend un miroir où se reflètent notre époque moderne et ses combats. 

FILMS A L’AFFICHE FILMS A L’AFFICHE

                          11.6

de Philippe Godeau, français, thriller, avec françois
Cluzet, Bouli lanners, Corinne masiero...1h 42min

Toni Musulin est convoyeur de fonds depuis dix
ans. Le 5 novembre 2009, à 10 heures du matin,
il appuie doucement sur l’accélérateur de son
fourgon blindé. À l’arrière de son véhicule, 11.6
millions d’euros… 

BLANCANIEVES (en VO)

de Pablo Berger, espagnol, noir et blanc, drame, avec
maribel verdú, daniel Gimenez-Cacho, Ángela
molina... 1h 44min

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen
est une belle jeune fille dont l’enfance a été
hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant

un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une
rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui
va l’adopter et lui donner le surnom de "Blancanieves". C’est
le début d’une aventure qui va conduire Carmen/Blanca-
nieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un des-
tin à nul autre semblable… 

MUD sur les rives du Mississippi 
(en VF et VO)

de jeff nichols, américain, drame, avec matthew
mcConaughey, tye sheridan, jacob lofland...2h 10min

Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de
leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié
sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué
sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, c’est
aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle
Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter d’ou-
blier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud
met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau
qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant pour les gar-
çons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il
vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des
chasseurs de pr imes ? Et qui  est donc cette f i l le mystér ieuse
qui v ient de débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ? 

                   CHIMPANZéS

de mark linfield, alastair fothergill, américain, tanzanien,
documentaire, avec tim allen, 1h 17min  a partir de 6 ans

A travers Oscar, un petit chimpanzé, nous décou-
vrons l’apprentissage de la vie au cœur de la forêt
tropicale africaine et suivons avec humour, émo-
tion et angoisse ses premiers pas dans ce monde. Suite à un
drame, il va se retrouver séparé de sa mère et laissé seul face à
l'hostilité de la jungle. Jusqu'à ce qu'il soit récupéré par un chim-
panzé plus âgé, qui va le prendre sous sa protection... 


