
P R O C H A I N E M E N T

BROOKLYN SECRET
D’ISABEL SANDOVAL

TENET
DE CHRISTOPHER NOLAN

J
U

I
N

 
2

0
2

0
 

/
 

S
A

I
N

T
E

S

c inéma
S

A
L

L
E

S
 C

L
IM

A
T

IS
É

E
S

67ter, cours National

BP 90122
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Répondeur

05 46 92 20 32

www.galliasaintes.com

cinema@galliasaintes.com

Art & Essai

A V A N T - P R E M I È R E  -  A V A N T - P R E M I È R E  -  A V A N T - P R E M I È R E

S O R T I E  N A T I O N A L E  -  S O R T I E  N A T I O N A L E  -  S O R T I E  N A T I O N A L E

24 > 30 JUIN MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30

LA BONNE ÉPOUSE 16H
18H30

16H
18H30

21H

16H
21H

17H30
20H 17H30 18H

20H30

L'OMBRE DE STALINE 20H30  18H 18H30
20H30

15H
17H 20H  20H

BENNI 18H 15H30
20H30 18H 19H30 18H

20H30 17H30

VOIR LE JOUR
AVANT PREMIÈRE 21H*

LA PETITE TAUPE 
AIME LA NATURE 16H30 15H30

BALADES SOUS LES ÉTOILES 
AVANT PREMIÈRE 16H30**

* En hommage aux soignants / ** Dans le cadre du Little Films Festival - suivi d’un goûter bio offert

1 > 7 JUILLET MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

LES PARFUMS 16H
20H30 18H30 18H30

20H30
15H
17H 20H 17H30

20H

DE GAULLE 21H 16H
21H 16H  20H 20H30 18H

LA BONNE ÉPOUSE 18H30 21H 17H30 18H 20H30

L'OMBRE DE STALINE 18H 18H 19H30 17H30

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE

16H30 16H30 15H30

PLEIN TARIF : 7 € / TARIF REDUIT (ETUDIANTS, MOINS DE 16 ANS ET DEMANDEURS D’EMPLOI) : 5,50 €

TARIF ADHERENT : 5,00 € / TARIF MOINS DE 14 ANS : 4,00 € (À TOUTES LES SÉANCES)

TARIF MOINS D’UNE HEURE : 3,50 € / CARTES DE FIDÉLITÉ 10 PLACES : NON ADHÉRENT 60 € - ADHÉRENT 45 €

Voir le jour
SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UNE PRÉSENTATION

FRANCE 2020. UNE COMÉDIE DRAMATIQUE DE MARION LAINE AVEC SANDRINE BONNAIRE, AURE 
ATIKA, BRIGITTE ROÜAN... DURÉE : 1H31

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit 
et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et 
leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de 
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule

Un film d’une grande finesse qui nous plonge dans le quotidien du personnel 
soignant. Une avant-première comme un hommage pour ces hommes et ces 
femmes qui s’engagent pour nous permettre de « voir le jour ».

Mercredi 24 juin à 21h

RALLUMONS LA LUMIÈRE !
Enfin ! Après 14 semaines de fermeture, l’équipe du Gal-
lia rallume les projecteurs et ouvre grand les portes. La 
fermeture des cinémas, désespérément longue, est to-
talement inédite. Cette réouverture l’est également avec 
un maître mot : la prudence. Prudence des distributeurs 
qui sortent peu de films ; prudence des autorités qui 
ont établi un protocole sanitaire que nous nous devons 
de respecter (voir encadré) ; prudence des cinémas qui 
adaptent leurs horaires et leur fonctionnement général. 
Vous avez ainsi entre les mains un programme sur deux 
semaines avec des horaires réduits (afin, notamment, 
d’assurer une aération de nos salles entre les séances). 
Nous avancerons à pas de velours tant qu’il le faudra pour 
assurer votre sécurité ainsi que celle de l’équipe. 

Si nous prenons ces précautions c’est pour vous permet-
tre à vous, chers spectateurs, de revenir dans nos salles le 
cœur léger ! Nous avancerons ensemble, certains de votre 
coopération et de votre solidarité. 

 Soyez les bienvenus dans votre cinéma !

Les parfums
FRANCE 2020. UNE COMÉDIE DE GRÉGORY MAGNE AVEC EMMANUELLE DEVOS, GRÉGORY MONTEL, 
GUSTAVE KERVERN... DURÉE : 1H40

Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son 
nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute 
la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

COUP DE CŒUR



c inémaJEUNE PUBLIC
La petite taupe aime la nature dès 3 ans
FRANCE 2020. UN FILM D’ANIMATION DE ZDENEK MILER. DURÉE : 43MIN.

L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec 3 aventures in-
édites  ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite 
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !Balades sous les étoiles dès 5 ans

DANS LE CADRE DU LITTLE FILMS FESTIVAL
FRANCE/BELGIQUE/RUSSIE/SUÈDE. UN PROGRAMME DE COURTS-MÉTRAGES 
DE ANASTASIA MELIKHOVA, JÖNS MELLGREN. DURÉE : 49 MIN

La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de rencontres 
entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’imagi-
nation fertile pour une promenade poétique nocturne.
SÉANCE SUIVIE D’UN GOÛTER BIO OFFERT

L’ombre de Staline VOST
POLOGNE/GRANDE-BRETAGNE/UKRAINE 2020.UN BIOPIC D’AGNIESZKA HOLLAND AVEC JAMES NORTON, VANESSA 
KIRBY, PETER SARSGAARD… DURÉE : 1H59

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque 
en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A 
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se 
dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit...
« La cinéaste signe un film classique, servi par une belle reconstitution des années 1930, 
sur laquelle repose un récit original bien documenté, écrit par la réalisatrice. Elle filme avec 
élégance les alcôves de la gentry occidentale à Moscou, et prend son temps quand elle 
met en scène le terrible périple de Gareth Jones dans les neiges ukrainiennes. » France info

La bonne épouse
FRANCE/BELGIQUE 2020. UNE COMÉDIE DE MARTIN PROVOST AVEC JULIETTE BINOCHE, YOLANDE MOREAU, NOÉMIE 
LVOVSKY.. DURÉE : 1H48

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?
En situant La bonne épouse à une époque charnière de l’histoire contemporaine Martin Pro-
vost invite le vent frais de la révolution féministe dans la vie de ses personnages. » Télérama

De Gaulle
FRANCE 2020. UN BIOPIC DE GABRIEL LE BOMIN AVEC LAMBERT WILSON, ISABELLE CARRÉ, OLIVIER GOURMET...  
DURÉE : 1H48

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. 
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

AVANT-PREMIÈRE
Sam. 27 juin à 16h30

L’OMBRE DE STALINE

LA BONNE EPOUSE

DE GAULLE

Benni VOST
ALLEMAGNE 2020. UN DRAME DE NORA FINGSCHEIDT AVEC HELENA ZENGEL, ALBRECHT SCHUCH, GABRIELA MARIA 
SCHMEIDE... DURÉE : 1H58. AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA 
SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance 
dans une violence qu’elle n’arrive plus à contenir. Prise en charge par les services so-
ciaux, elle n’aspire pourtant qu’à être protégée et retrouver l’amour maternel qui lui 
manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, un éducateur, ten-
teront tout pour calmer ses blessures et l’aider à trouver une place dans le monde.
« [la] jeune existence de [Benni] va trop vite, nous condamne à courir après elle, témoins sans 
cesse pris de vitesse et toujours essoufflé·es, mais ravi·es de l’être car on ne sait jamais vers 
quel hors champs mystérieux l’action va nous mener. » Les Inrockuptibles

GUIDE SANITAIRE
•  Port du masque recommandé dans le hall du cinéma et dans les   
 espaces de circulation

•  Distanciation physique d’1 mètre à respecter (marquage au sol)

•  Bornes de solution hydro-alcoolique disposées à différents points   
 du cinéma

•  Capacité d’accueil des salles réduite de 50% afin de laisser 1
 fauteuil vide de part et d’autre de vous-même ou de votre groupe

•  Désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées

•  Sens de circulation au sein du cinéma matérialisé 
 (entrées et sorties différenciées)

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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