
Le Pavillon Bleu

Du 08 au 21 
septembre 2021

RD 2085 - Classé Art et Essai
2 salles - accès et places handicapés - parking gratuit - 

numérique - 3D 
* Les informations contenues sont données sous réserve de modifications
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Drive my car 20h15
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16h30
VOST 14h - 19h

VOST -

Oss 117 16h30 16h 20h 16h30 - 18h30

Bac Nord 18h30 18h30 18h 18h30 - 18h30

Opéra
Notre Dame de Paris - - - 17h - -

Films Mer 
15

Ven 
17
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18
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Boîte noire 14h
18h

16h
20h 20h 14h

18h05 - 16h
20h30

Un triomphe 16h15
20h30

16h
20h30

16h
20h

16h15
20h15 20h30 18h30

La terre des 
hommes 18h05 18h 14h 18h - 20h30

La loi de Téhéran 20h
VOST

18h15
VOST

17h30
VOST

20h
VOST - 18h

VOST

Pat Patrouille, le film 14h
16h - 14h

16h
14h
16h - -

Un monde plus 
grand - - 18h - - 16h

Happy, la 
méditation à l’école - - 11h - - -

Programme
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Pavillon Bleu

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

TARIFS
Tarif normal : 7,5 € ; 
Tarif réduit : 5,5 € (Seniors, familles nombreuses, étudiants, 
chômeurs)
Enfant - de 14 ans : 4 € 
Tarif films 3D : 9 € ; 
Tarif Film 3D réduit : 7 € 
Tarif film 3D Enfant - de 14 ans : 5,5 €
Tarif «Art et Essai» : 5€ (7ème séance gratuite)
Carte d’abonnement rechargeable : 30 € (5 séances)  60 € 
(10 séances)
Retransmissions théâtre, opéras, ballets : 15 €

Nouveauté ! 
Séance du lundi à 5 €

PROCHAINEMENT



D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES
Réalisé par Douglas Langdale, Alexandre Dumas Père
Avec Jim Redler, Benoît Dupac, Stéphane Roux
Durée : 1h 29min / Animation, Famille, Aventure

A PARTIR DE 6 ANS
Le jeune D’Artagnan quitte sa Gascogne natale pour se 
rendre à Paris avec pour ambition de devenir Mousquetaire 

du Roi. À peine arrivé, il tombe sous le charme de la douce Constance, 
la dame de confiance de la Reine… Intrépide et ne refusant aucun 
combat, il se rend vite indispensable auprès des trois mousquetaires, 
Athos, Porthos et Aramis qui l’intègrent dans la célèbre garde du Roi. 
Ensemble ils vont devoir déjouer un complot imaginé par le Cardinal 
de Richelieu et retrouver le collier de la Reine ! NOTRE-DAME DE PARIS - OPERA DE PARIS

Roland Petit
Durée : 1h 28min / Ballet de l’opéra

Première pièce de Roland Petit créée pour le Ballet de 
l’Opéra de Paris en 1965, Notre-Dame de Paris réunit 
tous les ingrédients du grand spectacle. Le ballet s’inspire 
du chef-d’œuvre de Victor Hugo, avec ses personnages 

hauts en couleur : la belle Esmeralda, l’attachant Quasimodo, le 
machiavélique Frollo et le cynique Phoebus. Yves Saint Laurent 
signe des costumes colorés et graphiques dans les décors du peintre 
René Allio qui restituent la splendeur de la cathédrale parisienne. La 
chorégraphie traduit toute la force expressive de ces personnages 
confrontés à une histoire d’amour et de mort, entourés de l’ensemble 
du Corps de Ballet.

UN MONDE PLUS GRAND
Réalisé  par Fabienne Berthaud, Claire Barre
Avec Cécile de France, N. Dash, T. Dashnyam
Durée : 1h 28min //Comédie dramatique

Dans le cadre de la journée du Tibet
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 

pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa 
rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui 
s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son 
initiation… et découvrir un monde plus grand. 

BAC NORD
Réalisé par  Cédric Jimenez, Audrey Diwan
Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou
Durée : 1h 44min / Thriller, Policier

Présenté en clôture du festival  de Cannes 2021 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record 
: la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par 
sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à 
améliorer ses résultats.

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM
Réalisé par Cal Brunker, Bob Barlen
Avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage
Durée : 1h 26min / Animation, Famille, Aventure, 
Comédie

A PARTIR DE 3 ANS
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, 

leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ 
Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à Ryder et 
les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action 
pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté 
à son passé dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une 
nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. 
Équipée de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la 
Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. 
Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !

FRANCE
Réalisé par Bruno Dumont, Bruno Dumont
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay
Durée : 2h 14min / Comédie dramatique

Présenté en clôture du festival  de Cannes 2021 
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste 
à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui 

des médias.

BOÎTE NOIRE
Réalisé par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Durée : 2h 09min / Thriller, Drame

Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va 

pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation...

HAPPY, LA MÉDITATION À L’ÉCOLE
Réalisé par Hélène Walter, Eric Georgeault
Durée : 1h 16min / Documentaire

Dans le cadre de la journée du Tibet
La méditation de pleine conscience (mindfulness) 
est une pratique laïque qui séduit de nombreux 
adultes, mais aussi des enfants de tous âges et de 

tous milieux. Appuyée par de nombreuses études scientifiques, 
elle devient courante aujourd’hui dans les écoles. Cette nouvelle 
approche éducative est une réponse aux besoins des élèves et des 
enseignants. De la concentration à l’apaisement, en passant par la 
régulation des émotions, découvrez les effets bénéfiques de cette 
nouvelle pratique.

LA LOI DE TÉHÉRAN
Réalisé par Par Saeed Roustayi
Avec P. Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
Durée : 2h 14min / Action, Drame, Policier

En Iran, la sanction pour possession de drogue est 
la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine 
de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants 

n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a explo-
sé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au terme d’une 
traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes 
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nas-
ser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec 
le cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

RESPECT
Réalisé par Tracey Scott Wilson, Callie Khouri
Avec Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans
Durée : 2h 25min / Biopic, Musical

Présenté en clôture du festival  de Cannes 2021 
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de 
ses débuts d’enfant de chœur dans l’église de son père 

à sa renommée internationale. RESPECT est la remarquable réelle 
histoire retraçant le parcours de cette icône de la musique.

DRIVE MY CAR
Réalisé par Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Durée : 2h 59min / Drame, Romance

Présenté en clôture du festival  de Cannes 2021 
Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans 
femmes de Haruki Murakami. Alors qu’il n’arrive toujours 

pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans 
un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance d’une jeune femme 
qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

OSS 117
Réalisé par  Jean-François Halin, 
Jean Bruce
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
Durée : 1h 39min //Comédie, Espionnage, Aventure

Présenté en clôture du festival  de Cannes 2021 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de 

retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et 
plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune 
collègue, le prometteur OSS 1001.

UN TRIOMPHE
Réalisé par Emmanuel Courcol, Thierry de Carbonnières
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Durée : 1h 46min / Comédie

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de 

monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie.

LA TERRE DES HOMMES
Réalisé par Naël Marandin, Marion Doussot
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Durée : 1h 36min / Drame

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle 
veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver 
de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 

s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le 
pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent 
et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il 
impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face 
à cette nouvelle violence.


