CineBleu Lorgues
Mercredi 12 au lundi 17 Juin
Mercredi 12 Juin:
Vendredi 14 Juin :

Samedi 15 Juin :

Une part
d’ombre
De Samuel Tilman
Avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu

Pas de séances
19h 00 Une part d’ombre
21h 00 Rocketman (V.F)
Soirée Amérique du Sud
18h 00 Rojo en avant première(V.O.S.T)
20h 45 Retour de flamme (V.O.S.T)
(Soirée 12€ - 2films (10€) + 2€ (Collation)*

Dimanche 16 Juin :

19h 00 Rocketman (V.O.S.T)
21h 20 Une part d’ombre

Lundi 17 Juin :

19h 00 Une part d’ombre
21h 00 Rocketman (V.O.S.T)

Genre Thriller
Durée : 1h 34

Rojo
De Benjamín Naishtat
Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro
Genres Thriller, Drame
durée : 1h 49
Nationalités Argentin, Brésilien, Français, Allemand, Néerlandais

David est un père de famille comblé : une femme qu'il
aime, deux enfants adorables, une bande de potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas irréprochable.
Même si son meilleur ami et son avocat le soutiennent, le
doute se propage dans son entourage…

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place. Lors
d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu
et l’altercation vire au drame. Claudio fait en sorte
d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va
l’entraîner dans une spirale sans fin.

* un seul film sans Collation 6€50

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

www.cinebleu.fr

De Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie
Bell, Richard Madden
Genres Biopic, Comédie musicale
Nationalité Britannique
Durée : 2h 01
Le film a été présenté hors-compétition au Festival de
Cannes 2019
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton
John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration
internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un
jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il
est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons
de la star –

Retour de
Flamme
De Juan Vera
Avec Ricardo Darín, Mercedes
Morán, Claudia Fontán
Genres Romance, Comédie
Nationalité Argentin

Durée 2h 09

Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une
crise de la cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses
études à l’étranger remet en question leur quotidien de
couple. Ils décident alors de se séparer d’un commun
accord. De prime abord fascinant et intense, le célibat se
révèle bientôt monotone pour elle et presque un cauchemar pour lui.

