PROGRAMME

De James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana
Etats-Unis - 2022 - 3h12

Se déroulant plus d’une décennie après
les événements relatés dans le premier
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte
l’histoire des membres de la famille Sully
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves
auxquelles ils sont confrontés, les chemins
qu’ils doivent emprunter pour se protéger
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent
mener pour rester en vie et les tragédies
qu’ils endurent.

STELLA EST AMOUREUSE

De Sylvie Verheyde
Avec Flavie Delangle, Marina Foïs,
Benjamin Biolay
France - 2022 - 1h50

1985, premier été sans les parents. Le soleil,
les copines, les Italiens, le rêve. Retour à la
réalité, pour Stella, c’est l’année du bac. Et
même si elle dit qu’elle s’en fout, elle sait
bien que ça peut décider de sa vie entière…
Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses
parents.

Prochainement du 18 au 24 janvier
le Ciné 89 vous propose la 25ème édition du Festival Télérama/Afcae : une
sélection de 6 films tirée du meilleur de l’Art et Essai 2022
ainsi que deux films en avant-première :

du 28 décembre au 03 janvier

Jeu. 29

Ven. 30 Sam. 31 Dim. 01 Lun. 02

AVATAR :
LA VOIE DE L'EAU

14h (VF)
20h30
(VO)

17h (VF)

14h (VO)

14h30
(VF)

STELLA EST
AMOUREUSE

-

21h

20h30

-

LES BONNES
ÉTOILES (VO)

18h

14h30

18h

-

Mer. 04

Jeu. 05

LE PARFUM VERT

19h

14h30

-

21h

14h30

19h

-

LE PETIT PIAF

14h30

-

21h

14h15

16h30

-

17h

TEMPÊTE

16h30

19h

19h

18h45

-

14h30

-

CORSAGE (VO)

-

21h

17h

-

18h30

17h

21h

GODLAND (VO)

21h

16h30

-

16h

-

21h

18h30

DU 4 AU 10 JANV.

THE FABELMANS

du 28 décembre au 03 janvier

Mer. 28

de Steven Spielberg
MERCREDI 18 JANVIER
À 19H

MON CRIME

de François Ozon
DIMANCHE 22 JANVIER
À 19H

FERMETURE

AVATAR :
LA VOIE DE L’EAU

DU 28 DÉC. AU 3 JAN.

20h30
(VO)

-

18h

17h30

14h30

20h30

Ven. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09

du 28 décembre 2022
au 10 janvier 2023

Mar. 03

Mar. 10

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 4 € (moins de 14 ans et pour tous le lundi et le mercredi)
• Carte d’abonnement (rechargeable) > 10 places valables 1 an : 35 € + 1 € par carte
• Supplément 3D : 2 €
Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau - BERRE L’ETANG
Renseignements : 04 42 74 00 27 - cinema@berre-l-etang.fr

Cinéma Municipal
4, Cours Mirabeau BERRE L’ETANG

www.berreletang.fr
Cine89BerrelEtang

LE PARFUM VERT

LES BONNES ÉTOILES

De Hirokazu Kore-Eda
Avec Song kang-Ho, Dong Won Gang,
Doona Bae
Corée du Sud - 2022 - 2h09 - VO

LE PETIT PIAF

TEMPÊTE

CORSAGE

GODLAND

De Nicolas Parisier
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent
lacoste, Rüdiger Vogler
France - 2022 - 1h41

De Gérard Jugnot
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann,
Gérard Jugnot
France - 2022 - 1h35

De Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey
Mottet Klein
France - 2022 - 1h49

De Marei Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister,
Katharina Lorentz
Autriche - 2022 - 1h53 - VO

De Hlynur Palmason
Avec Elliot Crosset Hove, Ingvar Eggert
Sigurôsson, Vistoria Carmen Sonne
Danemark - 2022 - 2h23 - VO

En pleine représentation, un comédien de
la Comédie-Française est assassiné par
empoisonnement. Martin, membre de la
troupe témoin direct de cet assassinat,
est bientôt soupçonné par la police et
pourchassé par la mystérieuse organisation
qui a commandité le meurtre. Aidé par une
dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il
cherchera à élucider ce mystère au cours
d’un voyage très mouvementé en Europe.

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10
ans, rêve de devenir un grand chanteur et
ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule.
Après avoir postulé à l’émission télévisée
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et
Zizou, ils décident de trouver un coach pour
préparer son concours. Par chance, Pierre
Leroy, chanteur célèbre à la carrière en
berne, est en tournée sur l’île.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi
au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir
jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit
naître, va devenir son alter ego. Mais un soir
d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient
briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher
et tenter l’impossible pour renouer avec son
destin.

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son
40e anniversaire. Première dame d’Autriche,
femme de l’Empereur François-Joseph Ier,
elle n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester
à jamais la belle et jeune impératrice. Pour
satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime
rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et
de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée
par ces conventions, avide de savoir et de vie,
Élisabeth se rebelle de plus en plus contre
cette image.

À la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre
danois arrive en Islande avec pour mission
de construire une église et photographier
la population. Mais plus il s’enfonce dans
le paysage impitoyable, plus il est livré aux
affres de la tentation et du péché.

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme
abandonne son bébé. Il est récupéré
illégalement par deux hommes, bien
décidés à lui trouver une nouvelle
famille. Lors d’un périple insolite et
inattendu à travers le pays, le destin de
ceux qui rencontreront cet enfant sera
profondément changé.

L’équipe du ciné 89 et la municipalité
de Berre l’étang vous souhaitent une

Bonne et heureuse année
2023

Prix d’interprétation au Festival de Cannes
2022
Le Japonais Hirokazu Kore-eda aborde
encore un sujet grave avec délicatesse et
humour. Agrémenté d’une dose de thriller,
le résultat a l’allure d’un chef-d’œuvre.
Télé 2 Semaines
du 28 décembre au 03 janvier

du 04 au 10 janvier

du 04 au 10 janvier

du 04 au 10 janvier

du 04 au 10 janvier

du 04 au 10 janvier

