
     
Vendredi 22 octobre:     16h 40 After love (V.O.S.T) 
         18h 35 Debout les femmes 
         20h 30 Mon légionnaire 
 
Samedi 23 octobre :       16h 00 Mon légionnaire 
         18h 10 Debout les femmes 
         20h 00 After Love(V.O.S.T) 
       
Dimanche 24 octobre:   16h 00 Debout les femmes 
         18h 00 After love (V.O.S.T) 
         20h 00 Mon légionnaire 
 
Mardi 26 octobre:          19h 00 Elles dansent 
 En présence du réalisateur Alexandre  Messina 
 

 
 
 

 

Vendredi 22 octobre au Mardi 26 octobre 
   
   
 
 
     
  
     
   
 
 
 
 

Mon légionnaire 

Réalisé par : Rachel Lang (II)  
Avec Louis Garrel, Camille 
Cottin, Ina Marija Bartaité  
 
Genre:  Drame 
Durée : 1h 47 

After love 

Réalisé par Aleem Khan 
Avec Joanna Scanlan, Nathalie Ri-
chard, Nasser Memarzia 
 
Genre : Drame  
 
Durée : 1h 29 

 

 

Le film était présenté à la Quinzaine des       
Réalisateurs au Festival de Cannes2021 
 
Ils viennent de partout, ils ont désormais une 
chose en commun : la Légion Étrangère, leur      
nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leurs 
histoires : celle de ces femmes qui luttent pour  
garder leur amour bien vivant, celle de ces 
hommes qui se battent pour la France, celle de ces 
couples qui se construisent en territoire hostile. 

Le film faisait partie de la Sélection 
Semaine de la Critique Cannes 2020 
 

Situé dans la ville côtière de Douvres au sud de l’An-
gleterre, After Love suit Mary Hussain, qui, après le 
décès inattendu de son mari, découvre qu’il cachait 
un secret à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais. 

 CineBleu Flassans  

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

"Mais qui m’a mis cette tête de con ?" Ce n'est pas le 
grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell 
et l’insoumis François Ruffin.           Et pourtant... C'est 
parti pour le premier "road-movie parlementaire" à la 
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces 
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confine-
ment et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et 
espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés 
à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses 
soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs re-
venus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… 

De François Ruffin, Gilles Perret 
Genre : Documentaire 

Durée : 1h 25 

Debout les femmes 

En présence du réalisateur  

Documentaire en forme de tranches de vie, 
ELLES DANSENT nous offre de suivre le   quo-
tidien de Aude, notaire, qui a décidé de quit-
ter son métier pour aller danser au   chevet 
de patients atteints par le cancer. 

Réalisé par : Alexandre Mes-
sina 
Par Alexandre Messi-
na, Laetitia Bertheuil 
 
Genre : Documentaire 
 
Durée : 1h 15 

Elles dansent 

Ciné bleu 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=729178.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11738.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=240868.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=731838.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=606388.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418896.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=941765.html

