
Mercredi 21
septembre

15h25 :  De l'autre côté du ciel (VF)
17h30 :  Là où chantent les écrevisses (VF) 
20h00 : L'atalante avec présentation du film par Ciné bleu 

Vendredi 23
septembre 20h00 :  La dérive des continents 

Samedi 24
septembre

16h00 :  De l'autre côté du ciel (VF) 
19h30 :  Lettre d'une inconnue avec présentation du film par               
fdfffffffSarah Marica, Professeure de Philosophie et de Cinéma 

Dimanche 25
septembre

16h00 :  Mon oncle avec présentation du film par Sarah Marica
19h00 :  Là où chantent les écrevisses (VOST) 

Lundi 26
septembre 

18h00 :  La dérive des continents 
20h00 :  Là où chantent les écrevisses (VOST) 

Mercredi 28
septembre

15h30 :  Revoir Paris 
17h45 :  Leïla et ses frères (VOST)
21h00 :  Wild men (VOST)

Vendredi 30
septembre Pas de séances 

Samedi 01 octobre 
16h30 :  Revoir Paris 
19h00 :  Le cerveau des enfants → en partenariat avec                
 ddddddl'Association Bébébulle 

Dimanche 02
octobre

15h30 :  Revoir Paris 
17h40 :  Wild men (VOST) 
20h00 :  Leïla et ses frères (VOST)

Lundi 03 octobre 
15h30 :  Revoir Paris 
17h45 :  Leïla et ses frères (VOST) 
21h00 :  Wild men (VOST)

Programme du 21 au 26 septembre 2022

A l'affiche la semaine prochaine
du 28 septembre au 03 octobre 2022

CINÉ BLEU - LORGUES

*Exception faite sur les places du Royal Opérawww.cinebleu.fr cinebleulorgues

Bientôt chez Ciné Bleu

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

sur : www.cinebleu.fr
6€50*

5€* - de 14 ans ÉVENEMENT



Réalisé par : Max Ophüls
Avec : Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians
 Durée : 01h27
 Genre(s) : Drame, Romance
 Nationalité(s) : Etats-Unis 

Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’affronter en duel
un adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de fuir, Stefan
Brand, ex-pianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une longue missive
d’une inconnue, Lisa Berndle. Démarre alors en flashback le récit émouvant
et douloureux d’une passion d’une femme pour un homme à son insu, une
passion si absolue qu’elle semble irréelle, et pourtant…

Réalisé par : Jean Vigo
 Avec : Michel Simon, Dita Parlo, Jean Dasté
 Durée : 01h28
 Genre(s) : Comédie dramatique, Romance 
 Nationalité(s) : France

La jeune femme d'un marinier, fatiguée de sa vie monotone sur la péniche "
l'Atalante ", se laisse un jour attirer par les artifices de la ville, laissant son
mari dans un profond désespoir. Mais cruellement déçue, elle revient à lui et
le bonheur tranquille reprend son cours le long des fleuves, en compagnie
du vieux marinier, le père Jules. Un monument du cinéma !

 Réalisé par : Jacques Tati
Avec : Jacques Tati, Jean-Pierre Zola, Adrienne Servantie 
Durée : 01h56
Genre(s) : Comédie
Nationalité(s) : France

A partir de 10 ans. 

Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, M. Hulot, un personnage
rêveur et bohème qui habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue
parisienne. Ses parents, M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa
moderne et luxueuse, où ils mènent une existence monotone et aseptisée. Un
jour que Gérard rentre d’une énième virée avec son oncle, M. Arpel prend la
décision d’éloigner son fils de M. Hulot. Il tente alors de lui trouver un travail
dans son usine de plastique, tandis que sa femme lui organise un rendez-vous
galant avec l’une de leurs voisines…

 

A l’occasion de la 8e édition de Play It Again !, votre cinéma proposera de
voir ou de revoir sur grand écran une sélection des plus beaux classiques de
l’année en version restaurée et rétrospective dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine !

EVENEMENT - FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! 

Lettre d'une inconnue

 Réalisé par : Olivia Newman
 Avec : Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson
 Durée : 02h05
 Genre(s) : Drame, Thriller
 Nationalité(s) : Etats-Unis 

Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux
marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les rumeurs les plus
folles ont couru sur la "Fille des Marais" de Barkley Cove, isolant encore
davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec
deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et effrayant ;
mais lorsque l'un d'eux est retrouvé mort, toute la communauté la considère
immédiatement comme la principale suspecte. A mesure que la vérité sur les
événements se dessine, les réponses menacent de révéler les nombreux
secrets enfouis dans les marécages.

Là où chantent les écrevisses

 Réalisé par : Lionel Baier
 Avec : Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi
 Durée : 01h29
 Genre(s) : Drame
 Nationalité(s) : Suisse

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est
notamment chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans
un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer
que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille
européenne au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de
Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans prévenir alors
qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont
être plus détonantes que ce voyage diplomatique…

La dérive des continents

 Réalisé par : Yusuke Hirota
 Avec : Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
 Durée : 01h54
 Genre(s) : Animation, Fantastique 
 Nationalité(s) : Japon 

Titre original : Entotsu-chou no Poupelle

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.

De l'autre côté du ciel

Mon oncle

L'atalante
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