
 
Vendredi 1 Octobre :       16h 00 Un triomphe 
                      18h 05 Boîte Noire 
           20h 30 Serre moi fort 
     
Samedi 2 Octobre:          16h 00  Serre moi fort 
          18h 00  une histoire d’amour  
     et de désir 
          20h 00  Boîte noire 
 
Dimanche 3 Octobre :    16h 00  Une histoire d’amour  
     et de désir 
          18h 00 Boîte noire 
          20h 30  Serre moi fort 
       
Mardi 5 Octobre :     19h 00 Avant première Exceptionnelle 
    Mourir peut attendre 
 

 
 

Vendredi 1 au Mardi 5 Octobre 2021 

 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. 
Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs 
de la fac, il rencontre Farah, une jeune Tuni-
sienne pleine d’énergie fraîchement débarquée 
de Tunis. Tout en découvrant un corpus de litté-
rature arabe sensuelle et érotique dont il ne 
soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très 
amoureux de cette fille, et bien que littéralement 
submergé par le désir, il va tenter d’y résister.  

Durée : 1h 42min / Drame, 
Romance  
De Leyla Bouzid  
Par Leyla Bouzid  
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, 
Diong-Keba Tacu  

Une histoire 
d’amour et de  

désir 

Boîte Noire 

Durée : 2h 09min / Thriller, 
Drame  
De Yann Gozlan  
Par Yann Gozlan, Simon Mou-
taïrou  

Avec Pierre Niney, Lou de 
Laâge, André Dussollier  

Un triomphe 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 
catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? 
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minu-
tieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en 
secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va 
le mener sa quête de vérité.  

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un 
vrai théâtre. Commence alors une formidable aven-
ture humaine. Inspiré d’une histoire vraie.  

 CineBleu Flassans-

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

Le film est présenté en séance spéciale sous le 
label Cannes Première au Festival de Cannes 
2021 
 
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en 
va.  

Durée : 1h 37min / Drame  
De Mathieu Amalric  
Par Mathieu Amalric, Clau-
dine Galéa  

Avec Vicky Krieps, Arieh Wor-
thalter, Anne-Sophie Bowen-
Chatet  

Serre Moi Fort 

James Bond a quitté les ser-
vices secrets et coule des jours heureux en Ja-
maïque. Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s'agit de sauver un 
scientifique qui vient d'être kidnappé. Mais la 
mission se révèle bien plus dangereuse que pré-
vu et Bond se retrouve aux trousses d'un mysté-
rieux ennemi détenant de redoutables armes 
technologiques…  

Durée :  2h 44min / Action, 
Thriller, Espionnage  
De Cary Joji Fukunaga  
Par Robert Wade, Neal Purvis  

Avec Daniel Craig, Rami Ma-
lek, Léa Seydoux  

Titre original No Time To Die  

Mourir peut Attendre Durée :  1h 46min / Comédie  
De Emmanuel Courcol  
Par Emmanuel Courcol, Thierry 
de Carbonnières  

Avec Kad Merad, David Ayala, 
Lamine Cissokho  
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