Cinébleu Lorgues
Mercredi 18 au Lundi 23 mai
Mercredi 18 mai: 16h 00 Ténor
18h 05 Les passagers de la nuit
20h 30 Sentinelle sud
Vendredi 20 mai: 18h 00 Sentinelle sud
20h 00 L’affaire Collini (VOST)

Samedi 21 mai: 16h 00 Coupez !
18h 30 L’affaire Collini (VOST)
21h 00 Ténor
Dimanche 22 mai: 16h 00 Ténor
18h 05 The innocents (VOST)
20h 30 Les passagers de la nuit
Lundi 23 mai :

16h 30 Sentinelle sud
18h 30 Les passagers de la nuit
21h 00 Coupez !

Ténor

L’affaire Collini

De Claude Zidi Jr.
Par Cyrille Droux, Héctor Cabello
Reyes
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume
Duhesme
Durée : 1h 40min
Genre : Comédie
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant son temps entre
les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de
livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant
dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un
talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture
lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression
et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme
Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un
truc de bourgeois, loin de leur monde.

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

www.cinebleu.fr

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

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

Ciné bleu Lorgues

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 Marco Kreuzpaintner
Par Christian
Zübert, Ferdinand von
Schirach
Avec Elyas M'Barek, Alexandra
Maria Lara, Heiner Lauterbach
Durée: 2h 03min
Genres : Drame, Thriller,
Judiciaire
Titre original Der Fall Collini

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans
Meyer, un industriel de la haute société allemande ?
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ?
En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira
le plus gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle personne ne
veut se confronter.

Les passagers
de la nuit
De Mikhaël Hers
Par Mikhaël Hers, Maud Ameline
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito
Rayon Richter, Noée Abita
Durée: 1h 51min
Genre: Drame

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de nuit, où elle
fait la connaissance de Talulah, jeune fille
désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah
découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth
invente son chemin, pour la première fois peut-être.
Tous
s’aiment,
se
débattent...
leur
vie
recommencée ?

The innocents
De Eskil Vogt
Par Eskil Vogt
Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva
Brynsmo Ramstad, Mina Yasmin
Bremseth Asheim
Durée : 1h 57min
Genres: Thriller, Drame

Titre original : De uskyldige
Interdit aux moins de 12 ans.
Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants
pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du
regard des adultes. Mais ce qui semblait être un
jeu d’enfants, prend peu à peu une tournure inquiétante...

Sentinelle sud
De Mathieu Gerault
Par Noé Debré, Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, Sofian
Khammes, India Hair
Durée : 1h 36min
Genres : Drame, Thriller

Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il
est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux
frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls
à être revenus n’était peut-être pas celle qu’ils croyaient…

BIENTÔT DANS VOTRE SALLE
Nitram

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

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 jardinier, 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.

Seule la terre est
éternelle
De François Busnel, Adrien Soland
Par François Busnel
Durée: 1h 52min
Genre : Documentaire
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.

1928. Les Crawley et leurs domestiques 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. […]

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

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

