Ciné bleu Flassans
Mercredi 27 octobre au lundi 1 novembre

Le loup et le lion
De Gilles de Maistre
Par Prune de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham
Greene (II), Charlie Carrick
Durée : 1h 39min

Vendredi 29 octobre : 17h 00 Le loup et le lion
19h 00 Les Intranquilles
Samedi 30 Octobre :

16h 00 Le loup et le lion
18h 00 Mourir peut attendre (V.F)
21h 05 L’homme de la cave

Dimanche 31 octobre : 16h 00 le loup et le lion
17h 55 Mourir peut attendre (V.O.S.T)
21h 05 Les Intranquilles
Lundi 1 novembre :

16h 00 Le loup et le lion
18h 00 Les Intranquilles
20h 20 L’homme de la cave

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

www.cinebleu.fr

Ciné bleu lorgues

Genres : Aventure, Famille

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...

L’homme de la
cave
De Philippe Le Guay
Par Philippe Le Guay, Gilles
Taurand
Avec François Cluzet, Jérémie
Renier, Bérénice Bejo
Durée : 1h 54min
Genre : Thriller

A Paris, Simon et Hélène décident de
vendre une cave dans l’immeuble où ils
habitent. Un homme, au passé trouble, l’achète
et s’y installe sans prévenir. Peu à peu, sa
présence va bouleverser la vie du couple.

Les intranquilles
De Joachim Lafosse
Par Juliette Goudot, AnneLise Morin
Avec Leïla Bekhti, Damien
Bonnard, Gabriel Merz
Chammah
Durée : 1h 58min
Le film était présenté en
compétition au Festival de Cannes2021
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

Mourir peut
attendre
De Cary Joji Fukunaga
Par Robert Wade, Neal Purvis
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
Durée : 2h 44min
Genres : Action, Thriller, Espionnage

Titre original No Time To Die
James Bond a quitté les services secrets et
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa
tranquillité est de courte durée car son vieil ami
Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter
son aide : il s'agit de sauver un scientifique qui
vient d'être kidnappé. Mais la mission se révèle
bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d'un
mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

