
Mercredi 4  Août :            16 h50 Kaamelott 
                                            19h 15 Bergman Island (V.O.S.T) 
                                            21h30  Sweet thing (V.O.S.T) 
 
Jeudi 5 Août :                    19h00 Sweet thing (V.O.S.T) 
                                            21h00 Kaamelott 
 
Vendredi  6 Août:             16h50   Kaamelott 
           19h15  Bergman Island (V.O.S.T) 
           21h30  Sweet thing (V.O.S.T) 
     
Samedi  7 Août:                 19h00 Sweet thing (V.O.S.T) 
                                             21h00 Kaamelott 
               
 
Dimanche 8 Août :           19h 00  Bergman Island (V.O.S.T) 
           21h20  Kaamelott 
       
Lundi 9 Août :         16h50    Bergman Island (V.O.S.T) 
           19h05    Kaamelott 
           21h30   Sweet thing (V.O.S.T) 
 
 

 
 
 

 

   
   
 
 
       
        
 
 
 

Mercredi 4 au lundi 9 Août  

 

Kaamelott 

Sweet thing 
De Alexandre Rockwell  
Avec Will Patton, Karyn Par-
sons, Lana Rockwell 
Genre Drame, Comédie   

Nationalité Américain  
 
  Durée : 1h 31 

De Mia Hansen-Løve 
Avec Mia Wasikowska, Tim Roth, 
Vicky Krieps  

Genre Drame, Comédie, Fantas-
tique    
 
Nationalité : suédo-germano-
belgo-français   

 
Durée 1h 52 

New Bedford, Massachusetts. Billie, jeune adoles-
cente, et son petit frère Nico luttent pour trouver 
leur place dans une famille dysfonctionnelle.      
Partagés entre un père alcoolique mais aimant et 
une mère trop souvent absente, leur vie oscille 
entre malaises et incompréhensions. Lors d’un été 
mouvementé, ils rencontrent Malik, jeune garçon 
en quête de liberté et décident de fuguer avec lui 
afin de vivre leur propre aventure. 

Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2021.   
 
Un couple de cinéastes s'installe pour écrire, le 
temps d'un été, sur l’île suédoise de Fårö, où vécut 
Bergman. A mesure que leurs scénarios respectifs 
avancent, et au contact des paysages sauvages de 
l’île, la frontière entre fiction et réalité se brouille…    

 CineBleu Lorgues  

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

 
 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dicta-
ture, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et 
l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-
il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île 
de Bretagne ? 

Bergman Island 

De Alexandre Astier 
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot  
 
Genre Comédie, Aventure, Historique   
                                                 Durée : 2h 00 
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