Cinébleu Lorgues’
Mercredi 19 au lundi 24 janvier

FESTIVAL CINEMA TELERAMA’ 2022
Mercredi 19 janvier: 13h 30 La loi de Téhéran (VOST)
16h 10 Aline
18h 40 Compartiment n°6 (VOST)
20h 50 Annette (VOST)
Jeudi 20 janvier:

13h 30 Les olympiades
15h 45 La fracture
17h 45 La loi de Téhéran (VOST)
20h 20 Le Diable n’existe pas (VOST)

Vendredi 21 janvier: 13h 45 Annette (VOST)
16h 30 Les olympiades
18h 45 Madres paralelas (VOST)
21h 15 La fracture
Samedi 22 janvier:

15h 00 Illusions perdues
18h 00 Madres paralelas (VOST)
20h 30 Vous ne désirez que moi AVP*

Illusions perdues
De Xavier Giannoli
Par Xavier Giannoli, Honoré de Balzac
Avec Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste
Durée : 2h 30min
Genres : Drame, Historique
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.

Dimanche 23 janvier: 15h 00 Le Diable n’existe pas (VOST)
18h 00 Nomadland (VOST)
20h 15 Illusions perdues

Madres paralelas

Lundi 24 janvier:

De Pedro Almodóvar
Par Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena
Smit, Israel Elejalde
Durée : 2h 00min
Genre: Drame

14h 00 Aline
16h 30 Nomadland (VOST)
18h 40 Compartiment n°6 (VOST)
20h 50 Madres paralelas (VOST)

Vous ne désirez que moi
Avant-première*
De Claire Simon
Par Claire Simon, Yann Andréa
Avec Swann Arlaud, Emmanuelle
Devos, Christophe Paou
Genre: Drame
Durée: 1h 35min
Compagnon de Marguerite Duras
depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse
plus aucune liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de
l’interviewer pour y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, leur amour et
les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les
femmes endurent depuis des millénaires…

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans
une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun regret et
durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est
folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente
effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie
de lui remonter le moral alors qu'elles marchent
telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les
quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures
vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se
chargera de compliquer d'une manière qui changera
leur vie à toutes les deux.

Le loi de Téhéran
De Saeed Roustayi
Par Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, Navid
Mohammadzadeh, Houman Kiai
Durée : 2h 14min
Genres : Action, Drame, Policier
Titre original Metri Shesh Va Nim

En
Iran,
la
sanction
pour
possession de drogue est la même que l’on ait 30 g ou
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions, les
narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la
vente de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de
personnes ont plongé. Au terme d'une traque de
plusieurs années, Samad, flic obstiné aux méthodes
expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue
Nasser K. Alors qu’il pensait l'affaire classée, la
confrontation avec le cerveau du réseau va prendre une
toute autre tournure...

Les olympiades
De Jacques Audiard
Par Céline Sciamma, Léa Mysius.
Avec Lucie Zhang, Makita
Samba, Noémie Merlant
Genres : Comédie, Romance,
Drame
Durée : 1h 46min

Le film était présenté en
compétition au Festival de
Cannes 2021

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie
rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même
croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils
sont amis, parfois amants, souvent les deux. D'après trois
nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian
Tomine : Amber Sweet, Killing and dying et Hawaiian
getaway.

Nomadland

Annette

Le Diable n’existe pas

De Chloé Zhao
Par Chloé Zhao, Jessica Bruder
Avec Frances McDormand, David
Strathairn, Gay DeForest
Durée: 1h 48min
Genre: Drame

De Leos Carax
Par Ron Mael, Russell Mael
Avec Adam Driver, Marion
Cotillard, Simon Helberg
Durée: 2h 20min
Genres: Comédie musicale,
Romance, Drame

Le film était présenté en compétition au Festival de
Cannes2021.
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien
de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de
renommée internationale. Ensemble, sous le feu des
projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La
naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur
vie.

La Fracture
De Catherine Corsini
Par Catherine Corsini, Catherine
Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Genres: Drame, Comédie
dramatique, Comédie
Durée: 1h 38min
Le film était présenté en compétition au Festival de
Cannes 2021
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l'asphyxie le soir d'une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes
et les préjugés de chacun. À l'extérieur, la tension monte.
L’hôpital, sous pression, doit fermer ses portes.
Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

De Mohammad Rasoulof
Par Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini,
Shaghayegh Shourian, Kaveh
Ahangar
Durée : 2h 32min
Genre : Drame

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie
de nomade des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues
de l’Ouest américain.

Aline
De Valérie Lemercier
Par Valérie Lemercier, Brigitte Buc
Avec Valérie Lemercier, Sylvain
Marcel, Danielle Fichaud
Durée : 2h 06min
Genres : Drame, Biopic
Québec, fin des années 60, Sylvette
et Anglomard accueillent leur 14ème
enfant : Aline. Dans la famille Dieu,
la musique est reine et quand Aline grandit on lui
découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus
qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande
chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par
l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont
ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

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

www.cinebleu.fr

Titre original Sheytan vojud
nadarad
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune
conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on
lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée
en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme
cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces
quatre récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et
des femmes se battent pour affirmer leur liberté.

Compartiment n°6
De Juho Kuosmanen
Par Juho Kuosmanen, Andris
Feldmanis
Avec Seidi Haarla, Yuriy
Borisov, Dinara Drukarova
Durée : 1h 47min
Genres : Drame, Comédie

Le film était présenté en
compétition au Festival de
Cannes 2021
Titre original Hytti nro 6
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou
pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son
compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et
d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces
deux êtres que tout oppose.
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