
Mercredi 25 mai:  16h 00  Coupez ! 
                                 18h 30  Downton Abbey II (VF) 
                                 21h 00  Vortex 
 
Vendredi 27 mai:  15h 45  Vortex  
                                18h 30  Seule la Terre est éternelle (VOST) 
                                21h 00 Coupez ! 
             
 
Samedi 28 mai:   16h 00  Coupez ! 
                                                           
 
Dimanche 29 mai: 18h 00  Downton Abbey II (VOST)  
                                 20h 30  Coupez !  
 
 
Lundi 30 mai :      18h 00  Seule la Terre est éternelle (VOST) 
                               20h 30  Vortex  
 
 

Mercredi 25 au Lundi 30 mai 

 
La vie est une courte fête qui sera vite oubliée. 

De Gaspar Noé 
Par Gaspar Noé 
Avec Françoise Lebrun,  
Dario Argento, Alex Lutz  
Durée: 2h 22min 
Gebre: Drame 

Vortex 
Cinébleu Lorgues 

1928. Les Crawley et leurs do-
mestiques assistent tous au mariage de Tom  
Branson et de Lucy Smith, fille de Lady Bagshaw. 
Lord Grantham explique à ses proches que le  
notaire de famille se rendra prochainement à 
Downton, à la demande de la Douairière, et qu’il 
compte sur leur présence à tous. En effet, Violet a 
hérité d’une villa dans le sud de la France qu’elle 
souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil et 
de Branson. Mais cette décision met celui-ci mal à 
l’aise. […] 

Downton Abbey II 

De Simon Curtis 
Par Julian Fellowes 
Avec Hugh Bonneville, Michelle 
Dockery, Elizabeth McGovern  
Durée : 2h 06min  
Genres : Drame, Historique 

 
 

Le film est présenté hors-compétition au  
Festival de Cannes 2022 et en fait l'ouverture. 

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble  
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un 
énième film d'horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le  
tournage… 

De Michel Hazanavicius 
Par Michel Hazanavicius,  
Shin'ichirô Ueda 
Avec Matilda Lutz, Bérénice  
Bejo, Romain Duris  
Durée :  1h 51min 
Genre : Comédie 

Coupez !  

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

Ciné bleu Lorgues 

 
 
Un homme rentre chez lui au cœur des grands  
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux 
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. 
A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie 
avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands  
écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison. 

De François Busnel, Adrien Soland 
Par François Busnel  
Durée: 1h 52min 
Genre : Documentaire  

Seule la Terre est 
éternelle 
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Nitram 

De Justin Kurzel 
Par Shaun Grant 
Avec Caleb Landry Jones,  
Essie Davis, Judy Davis  
Durée :  1h 50min 
Genres : Drame, Thriller  
 
 

Interdit aux moins de 12 ans  

En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit 
chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et 
frustration. Alors qu'il propose ses services comme jardi-
nier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui vit 
seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent 
une vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la 
colère et la solitude de Nitram ressurgissent. Commence 
alors une longue descente qui va le mener au pire. 

 
 

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale 
au Berlin contemporain, Evolution suit trois générations 
d’une famille marquée par l'Histoire. La douleur d’Eva, 
l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, 
puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, 
d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme. 

 
En 1961, Kempton Bunton, un 
chauffeur de taxi sexagénaire, vole 

à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de 
rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit 
pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par 
toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le 
premier (et unique) vol dans l’histoire du musée. 

Evolution  

De Roger Michell 
Par Richard Bean, Clive Coleman  
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren,  
Fionn Whitehead 
Durée: 1h 35min 
Genres : Biopic, Comédie, Drame 

The duke  

BIENTÔT DANS VOTRE SALLE 

De Kornél Mundruczó 
Par Kornél Mundruczó,  
Kata Wéber 
Avec Lili Monori, Annamária 
Láng, Goya Rego  
Durée: 1h 37min 
Genre: Drame 

 
 
La somptueuse production du Lac des cygnes du Royal 
Ballet revient sur la scène du Royal Opera House après 
que sa reprise en 2020 a été interrompue par la ferme-
ture des théâtres due à la pandémie. Ce classique du 
répertoire témoigne de l’inexorable amour du  
classicisme et de la musicalité innée du défunt  
chorégraphe Liam Scarlett, qui rayonnent à travers cette 
production. 
 
 

De Liam Scarlett, Frederick Ashton 
Avec Lauren Cuthbertson  
Durée: 3h 20min  
Genre : Divers 

 

Le lac des cygnes 

 
 

Séance en présence du réalisateur Thomas Gauthier - 
le 25 juin  

 
 
Les Castelli travaillent en famille depuis trois générations 
mais aujourd’hui, ce lien si tenace qui les unit s’amenuise 
de jour en jour. Luna la petite dernière ne donne plus de  
nouvelles, les affaires vont mal et il ne reste plus à Diego 
et Filippo que la nostalgie des jours heureux. Jusqu’à cet 
évènement aussi tragique qu’inespéré, une seconde 
chance que seule la vie est capable de vous proposer ! 

De Frédéric Cerulli 
Avec Pierre Santini, Bruno Putzulu, 
Marc Duret  
Durée: 1h 40min  
Genre : Comédie  

Envol 
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