CINÉ BLEU - LORGUES

A l'affiche la semaine prochaine
du 05 au 10 octobre 2022

Mercredi 05
octobre

Vendredi 07
octobre

Samedi 08 octobre

16h00 : La dégustation
17h45 : Trois mille ans à t'attendre (VF)
20h00 : 140Km à l'Ouest du Paradis (VOST)

Programme du 28 septembre au 03 octobre 2022

17h00 : Tout le monde aime Jeanne
19h00 : La dégustation
21h00 : Trois milles ans à t'attendre (VF)

16h50 : 140Km à l'Ouest du Paradis (VOST)
18h45 : Trois mille ans à t'attendre (VOST)
21h00 : La dégustation

Mercredi 28
septembre

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

Vendredi 30
septembre

Pas de séances

Dimanche 09
octobre

17h40 : Trois mille ans à t'attendre (VOST)
20h00 : Tout le monde aime Jeanne

Samedi 01 octobre

Lundi 10 octobre

17h00 : La dégustation
18h50 : Tout le monde aime Jeanne
21h00 : 140Km à l'Ouest du Paradis (VOST)

Dimanche 02 octobre

17h30 : 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)

6€50*
5€* - de 14 ans
www.cinebleu.fr

cinebleulorgues

→

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

Retrouvez le programme ou inscrivez-vous
pour recevoir le programme et les actualités par mail
sur : www.cinebleu.fr
ÉVENEMENT

*Exception faite sur les places du Royal Opéra

LE CERVEAU DES ENFANTS
Réalisé par : Stéphanie Brillant
Avec : Mathieu Ricard
Durée : 01h33
Genre(s) : Documentaire
Nationalité(s) : Etats-Unis
Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences
et explique comment nos expériences dans l'enfance façonnent
notre cerveau. Le film donne les clefs essentielles pour le
développer correctement. Comment aider les enfants à mieux
gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre
efficacement, etc. De l'émotion à l'apprentissage, le film
présente tout ce qu'il est essentiel de savoir, en tant que parent
ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la réalisation
de leur plein potentiel, et les aider à s'épanouir.

REVOIR PARIS
Réalisé par : Alice Winocour
Avec : Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Durée : 01h45
Genre(s) : Drame
Nationalité(s) : France
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que
par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Bientôt chez Ciné Bleu

WILD MEN

Réalisé par : Thomas Daneskov
Avec : Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist
Durée : 01h42
Genre(s) : Comédie, Thriller
Nationalité(s) : Danemark
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie
de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers
d'années, avant que les supermarchés et smartphones ne viennent
tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé,
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens complices.
Leur odyssée les mènera aux confins de la forêt norvégienne, à la
rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de
liberté, et de truands éclopés.

LEÏLA ET SES FRÈRES
Réalisé par : Sarah Rpustaee
Avec : Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman
Maadi
Durée : 02h49
Genre(s) : Drame
Nationalité(s) : Iran
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un
plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.
Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier
soutien financier [...].

