Police

CineBleu
Samedi 19 et 26 septembre

De Anne Fontaine
Genre : Thriller, drame
Durée : 1h 39
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Nationalité français

Samedi 19 Septembre :

Samedi 26 Septembre :

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un
étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre
dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience,
elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser
s’échapper.

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

www.cinebleu.fr

De Eric Barbier
Genre : Drame
Durée : 1h 53
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Nationalités français, belge

18h 00 Police

17h 00 Rocks
18h 50 Petit Pays
21h 00 Poissonsexe

Petit Pays

De Sarah Gavron
Genre : Drame
Durée : 1h 33
Avec Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu
Nationalité britannique

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère.
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies.
Rocks va devoir tout mettre en oeuvre pour échapper aux
services sociaux.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi
avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les
quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence
de son enfance.

Poissonsexe
De Olivier Babinet
Genre : Comédie
Durée : 1h 29
Avec Gustave Kervern, India Hair,
Ellen Dorrit Petersen

Nationalités français, belge
Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une
des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner
aux poissons l’envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui
-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter
ce problème scientifiquement.
Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes en âge
de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la
mère de ses futurs enfants. Pourtant un jour, en sauvant de la
noyade un étrange poisson à pattes, Daniel va réapprendre à
tomber amoureux.

