CineBleu Lorgues
Mercredi 10 Avril au 15 Avril
Mercredi 10 Avril :

18h 00 Rebelles
20h 00 Celle que vous croyez

Vendredi 12 Avril :

Salle non disponible

Samedi 13 Avril :

16h 00 Aïlo
18h 00 Stan & Ollie (V.F)
20h 00 Sunset (V.O.S.T)

Dimanche 14 Avril:

19h 00 Stan & Ollie (V.O.S.T)
21h 00 Rebelles

Lundi 15 Avril:

15h 00 Aïlo
17h 00 Rebelles
19h 00 Celle que vous croyez
21h 00 Sunset (V.O.S.T)

Stan & Ollie
De Jon S. Baird
Avec Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson
Genres Biopic, Drame, Comédie
Durée : 1h 37
1953. Laurel et Hardy, le plus
grand duo comique de tous les temps, se lancent
dans une tournée à travers l’Angleterre.
Désormais vieillissants et oubliés des plus jeunes,
ils peinent à faire salle comble. Mais leurs capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer
vont leur permettre de reconquérir le public, et
renouer avec le succès.

Celle que vous
croyez
De Safy Nebbou
Avec Juliette Binoche, François
Civil, Nicole Garcia
Genre Drame
Durée : 1h 41
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans,
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex,
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où
réalité et mensonge se confondent.

Aïlo
De Guillaume Maidatchevsky
Avec Aldebert
Genre Famille
Durée : 1h 26
Nationalité Français

A partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour
la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable
face aux épreuves qui jalonnent sa première année.
Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de Laponie.

Rebelles
De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande
Moreau, Audrey Lamy
Genre Comédie
Durée : 1h 27
Nationalité Français

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-deCalais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-surMer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les
avances de son chef et le tue accidentellement. Deux
autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles
s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort.

Sunset
De László Nemes
Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos
Genre Drame Durée : 2h 21
Nationalités Hongrois, Français
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois.
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé son
enfance dans un orphelinat.
Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement
brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire.
Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait
rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé.

