CineBleu Flassans
Dimanche 13 et Samedi 19 Janvier

Dimanche 13 Janvier :
15h 00 Mauvaises herbes

17h 00 Aquaman (V.F)
20h 00 Pupille
Vendredi 18 Janvier :
10h 00 En liberté
Samedi 19 Janvier :
19h 00 En liberté
Retrouvez le programme ou inscrivez vous
pour recevoir le programme et les actualités par mail sur :

Aquaman
De James Wan
Avec Jason Momoa, Amber
Heard, Willem Dafoe
Genres Action, Aventure,
Fantastique
Nationalité Américain
Durée : 2h 24
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est
d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à
devenir le roi des Sept Mers.

Pupille
De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez
Genre Drame
Durée : 1h 47
Nationalité Français

www.cinebleu.fr
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour
de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se
mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du
bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent
trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un
enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice,
41 ans, et Théo, trois mois.

Mauvaises Herbes
De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine
Deneuve, André Dussollier
Genre Comédie
Durée : 1h 40
Nationalité Français

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il
est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se
sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un
centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que
son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

En liberté
De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Genre Comédie
Durée : 1h 48
Nationalité Français

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va
dynamiter leurs vies à tous les deux.

