
     
Vendredi 3 décembre:   16h 45  Tre piani (V.O.S.T) 
                                           19h 05  On est fait pour s’entendre 
                                           21h 00  Olga (V.O.S.T) 
 
                           
Samedi 4 décembre:     16h 00   On est fait pour s’entendre 
                                          17h 55   Aline  
                                          20h 25   Tre piani   (V.O.S.T)      
       
Dimanche 5 décembre: 16h 00  Aline  
          18h 30  Marcher sur l’eau(V.OS.T) 
                                           20h 15  Olga (V.O.S.T) 
 

 
 
 

 
   
   
 
 
       
        
 
 
 
 

      
 
       
 

Mercredi 1 au lundi 6 décembre  

Marcher sur l’eau 

On est fait 
pour s’entendre 

De Pascal Elbé 
Par Pascal Elbé 
Avec Sandrine Kibelain,  
Pascal Elbé, Valérie Donzelli 
Durée : 1h 33min  
Genres : Comédie, Romance 

 
Antoine semble n’écouter rien 

ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus  
d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas son 
manque de concentration), ses amours (qui lui  
reprochent son manque d’empathie)... Et pour 
cause : Antoine est encore jeune mais a perdu 
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire,  
venue s’installer temporairement chez sa sœur avec 
sa fille après la perte de son mari, rêve de calme et 
tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant  
qu’Antoine, avec sa musique à fond et son réveil qui 
sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont 
faits pour s’entendre ! 

 Cinebleu 

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

 Marcher sur l'eau a été tourné dans le 
nord du Niger entre 2018 et 2020 et raconte 
l'histoire du village de Tatiste, victime du  
réchauffement climatique, qui se bat pour avoir 
accès à l’eau par la construction d'un forage. 
Chaque jour, Houlaye quatorze ans, comme 
d’autres jeunes filles, marche des kilomètres 
pour aller puiser l'eau, essentielle à la vie du 
village. Cette tâche quotidienne les empêche, 
entre autres, d'être assidues à l'école. L'absence 
d'eau pousse également les adultes à quitter 
leur famille chaque année pour aller chercher 
au-delà des frontières les ressources  
nécessaires à leur survie. Pourtant, cette région 
recouvre dans son sous-sol un lac aquifère de 
plusieurs milliers de kilomètres carrés. Sous 
l’impulsion des habitants et par l’action de l’ONG 
Amman Imman un forage apporterait l’eau tant  
convoitée au centre du village et offrirait à tous 
une vie meilleure. 
 

De Aïssa Maïga 
Par Aïssa Maïga, Ariane Kirtley 
Durée : 1h 29min 
Genre : Documentaire 

Ciné Bleu  
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Mercredi 1 au lundi 6 décembre  

Olga 

Tre piani 

De Nanni Moretti 
Par Nanni Moretti, Federica 
Pontremoli 
Avec Margherita Buy, Nanni 
Moretti, Alessandro Sperduti 
Durée : 1h 59min 
Genre: Comédie dramatique 

De Valérie Lemercier 
Par Valérie Lemercier,  
Brigitte Buc 
Avec Valérie Lemercier,  
Sylvain Marcel,  
Danielle Fichaud 
Durée : 2h 06min 
Genres:  Drame, Biopic 

 
Une série d’événements va 
transformer radicalement 

l’existence des habitants d’un immeuble romain, 
dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la peur  
semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis 
que les hommes sont prisonniers de leurs  
entêtements, les femmes tentent, chacune à leur 
manière, de raccommoder ces vies désunies et de 
transmettre enfin sereinement un amour que l’on 
aurait pu croire à jamais disparu… 

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. 

 Cinebleu 

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

 
 2013. Une gymnaste de 15 ans est  
tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne 
pour le Championnat Européen en vue des 
JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, 
couvre les événements d’Euromaïdan. 

Aline 

De Elie Grappe 
Par Elie Grappe, Raphaëlle Desplechin 
Avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova,  
Caterina Barloggio 
Durée : 1h 27min 
Genre : Drame 

Ciné Bleu  
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