CineBleu Lorgues
Mercredi 5 au lundi 10 Décembre
Mercredi 5 Décembre :

Vendredi 7 Décembre:

Samedi 8 Décembre:

18h 00 Un homme pressé
20h 00 Soirée dédiée au Téléthon*.
Projection du film Chacun pour Tous
17h 00 Heureux comme Lazzaro (V.O.S.T)
19h 25 Chacun pour tous
21h 15 Les animaux fantastique (V.F)
Les crimes de Grindelwald
16h 00 Heureux comme Lazzaro (V.O.S.T)
18h 25 Les animaux fantastiques (V.O.S.T)
Les crimes de Grindelwald
21h 00 Un homme pressé

Dimanche 9 Décembre: 18h 00 Le animaux fantastiques (V.O.S.T)
Les crimes de Grindelwald
20h 35 Chacun pour tous

Lundi 10 Décembre :

17h 00 Un homme pressé
19h 00 Chacun pour tous
21h 00 Heureux comme Lazzaro (V.O.S.T)

Retrouvez le programme ou inscrivez vous
pour recevoir le programme et les actualités par mail sur :

Chacun pour
tous*
De Vianney Lebasque
Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Olivier Barthelemy
Genre Comédie
Durée : 1h 34
Nationalité Français
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de
le laisser tomber. Refusant de perdre la subvention qui est
vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complète son
effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux
trentenaires désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la
fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le mélange
explosif qu’il vient de créer.

Un homme pressé
De Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder

www.cinebleu.fr
Genre Comédie dramatique
Durée : 1h 40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune
place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un
accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne
chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne, une jeune
orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et
Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière,
va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de
vivre.

Les Crimes de
Grindelwald
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
Genres Fantastique, Aventure
Durée : 2h 14

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier
Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et
de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de
partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux
par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul
sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau.

Heureux comme Lazzaro
De Alice Rohrwacher
Avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani
Genre Drame
Durée : 2h 07
Nationalités Italien, Français, Suisse, Allemand
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel
règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils
sont exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de
Lazzaro.
Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi, le fils de
la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

