
Mercredi  3 novembre:  18h 30  Le loup et le lion 
          20h 35  Julie (en 12 chapitres) 
          
Jeudi 4 novembre:        18h 00  Illusions perdues 
                     20h 55  First cow (V.O.S.T) 
     
Vendredi 5 novembre:   17h 00 Illusions perdues  
                                            20h 00 Julie (en 12 chapitres) 
           
 
Samedi 6 novembre:       17h 00 Illusions perdues 
           20h 00 Le poète illuminé  
 Séance en présence du réalisateur suivie d’un 

verre de l’amitié  
 
Dimanche 7 novembre:  16h 30  Le loup et le lion  
          18h 30  First cow (V.O.S.T) 
           21h 00 Julie (en 12 chapitre) 
       
Lundi 8 novembre:         17h 30  Julie (en 12 chapitres) 
           20h 00  Le poète illuminé 
 

Mercredi 03 novembre au lundi 08 novembre 

Au début du XIXe siècle, sur 
les terres encore sauvages 

de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble cuisinier, 
se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine 
chinoise. Rêvant tous deux d’une vie meilleure, ils 
montent un modeste commerce de beignets qui 
ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers 
de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de 
leur recette tient à un ingrédient secret : le lait 
qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la 
première vache introduite en Amérique, propriété 
exclusive d’un notable des environs. 

De Kelly Reichardt 
Par Jonathan Raymond, Kelly 
Reichardt 
Avec John Magaro, Orion 
Lee, Toby Jones 
 
Nationalité : américaine 
2h02 / Western, Drame 

First cow Le loup et le lion 

De Gilles de Maistre 
ParPrune de Maistre,  
Avec Molly Kunz, Graham 
Greene (II), Charlie Carrick 
1h39min / Aventure, Famille 

Le poète illuminé 
 

En présence de Christian  
Philibert 

A la mort de son grand père, 
Alma, jeune pianiste de 20 
ans revient dans la maison 

de son enfance, perdue sur une île déserte du  
Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et  
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble 
et s’aiment comme des frères. Mais leur monde 
idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert... 

Né et mort à Pourrières dans le Var, 
Germain Nouveau forme avec ses 
amis,   Arthur Rimbaud et Paul  
Verlaine, le plus remarquable trio 
de la poésie française. Bohème et 
vagabond, à moitié saint, à demi-
fou, hanté par la mort et par 
l’amour, il s’opposa à l’édition de ses 
recueils (La Doctrine de l’Amour, Valentines) qui ne furent 
publiés qu’à titre posthume ou contre son gré. Célébré par 
les surréalistes (Breton, Aragon), il demeure méconnu du 
grand public. De récentes recherches démontrent qu’il est 
le véritable auteur d’une partie des textes regroupés sous 
le titre Illuminations. 
 
 
Conçu comme une enquête historique, littéraire et philolo-
gique, le film de Christian Philibert, tourné sur une période 
de 25 ans, relate la vie de Germain Nouveau et les  
recherches des principaux spécialistes. Porté par de  
nombreux extraits de textes et illustré par une abondante 
iconographie, il dévoile l’itinéraire de cet artiste hors du 
commun et lui offre la place qui lui revient dans l’Histoire 
de la poésie. 

 CineBleu Lorgues  

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il 
quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour 
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice.  
Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la 
loi du profit et des faux-semblants. Une comédie  
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions. 

De Xavier Giannoli 
Par Xavier Giannoli, Honoré 
de Balzac 
Avec Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste 
2h30min / Drame, Historique 

Illusions perdues 

Le film était présenté en compétition au Festi-
val de Cannes 2021 
 
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la 
vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine 
stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

De Joachim Trier 
Par Joachim Trier, Eskil Vogt 
Avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert 
Nordrum 
2h 08min / Drame, Comédie 
Titre original Verdens verste 
menneske 

Julie  
(en 12 chapitres) 

Novembre c’est le mois du documentaire ! 

Retrouvez le programme ou inscrivez vous 
pour recevoir le programme et les actualités 

par mail sur : 

www.cinebleu.fr 
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