Cinébleu Lorgues
Mercredi 10 au Lundi 15 Août 2022
Mercredi 10 Août:

16h 30 La petite bande
18h 40 Les goûts et les couleurs
21h 00 L’année du requin

Jeudi 11 Août:

18h 00 Ennio (VOST)
21h 00 La petite bande

Vendredi 12 Août:

17h 00 La petite bande
19h 10 L’année du requin
21h 00 Les goûts et les couleurs

Dimanche 14 Août: 18h 00 Ennio (VOST)
21h 00 L’année du requin
Lundi 15 Août:

15h 45 Les goûts et les couleurs
18h 00 Ennio (VOST)
21h 00 La petite bande

L’année du requin
De et Par Ludovic
Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad
Merad, Jean-Pascal Zadi
Durée : 1h 37min
Genre : Comédie

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite
anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place
de camping et le mobil home. Mais la disparition
d’un vacancier met toute la côte en alerte : un
requin rôde dans la baie ! Aidée de ses jeunes
collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

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

www.cinebleu.fr

De et Par Giuseppe Tornatore
Avec Giuseppe
Tornatore, Ennio
Morricone, Bernardo Bertolucci
Durée : 2h 36min
Genre: Documentaire
Nationalité : Italienne

Titre original : Ennio,
il maestro
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme lui. Du conservatoire de musique à
l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un
des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Les goûts et
Les couleurs
De Michel Leclerc
Par Michel Leclerc, Baya Kasmi
Avec Rebecca Marder, Félix
Moati, Judith Chemla
Durée : 1h 50min
Genre: Comédie
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane, icône rock des
années 1970, qui disparait soudainement. Pour
sortir leur album, elle doit convaincre l’ayant-droit
de Daredjane, Anthony, placier sur le marché d’une
petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine parente
et encore moins sa musique. Entre le bon et le
mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et
le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À
moins que l’amour, bien sûr...

La petite bande
De Pierre Salvadori
Par Pierre Salvadori, Benoît
Graffin
Avec Paul Belhoste, Laurent
Capelluto, Mathys ClodionGines
Durée : 1h 46min
Genre : Comédie

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé
en a dix. Par fierté et par provocation, ils décident
un jour de mettre le feu à l’usine qui pollue leur
rivière. Aussi excités qu’affolés ils s’embarquent
alors dans une aventure drôle et incertaine au
cours de laquelle ils apprendront à vivre et à se
battre ensemble.

BIENTÔT DANS VOTRE SALLE
Les nuits de Mashhad

I love Greece

De et Par Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir
Ebrahimi, Arash Ashtiani
Durée : 1h 56min
Genres: Thriller, Policier, Drame

Sundown
De Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte
Gainsbourg, Iazua Larios
Durée : 1h 23min
Genres : Drame, Thriller

Titre original : Holy Spider
Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les
faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides.
Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales
ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la
ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.

As bestas
De Rodrigo Sorogoyen
Par Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Durée : 2h 17min
Genres : Thriller, Drame

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…

De Nafsika Guerry-Karamaounas
Par Nafsika GuerryKaramaounas, Chloé Larouchi
Avec Stacy Martin, Vincent
Dedienne, Maria Apostolakea
Durée : 1h 31min
Genre: Comédie

Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à
Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent
l’exubérante famille de Marina et une Grèce en
crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques
jours en amoureux sur une petite île des
Cyclades, toute la famille décide de les
accompagner. Rien ne se passera comme prévu
sous les feux de l’Attique…

Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à
Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer
d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil
affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre
d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi
de le déposer dans une modeste « pension »
d’Acapulco...

Des feux dans la nuit
De Dominique Lienhard
Par Akira Yoshimura, Dominique
Lienhard
Avec Igor Van Dessel, Ana Girardot, Jérémie Elkaïm
Genre : Drame

Un village isolé entre mer et montagne. Ses habitants
tentent de survivre comme ils peuvent. Le père d’Alan, un
jeune garçon de 15 ans, est parti travailler loin des siens,
lui confiant la survie de la famille. Une tâche démesurée
pour Alan, qui doit aussi surveiller de grands feux
allumés sur la plage, pour faire cuire du sel, mais aussi,
finit-il par apprendre, pour attirer les bateaux les soirs de
tempête. Une nuit, un navire s'échoue en offrant aux
villageois sa précieuse cargaison…

