
Programme du 8  au 13 février 2023

CINÉ BLEU - LORGUES

*Exception faite sur les places
du Royal Opéra

www.cinebleu.fr cinebleulorgues

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

A l'affiche la semaine prochaine
du 15 au 20 février 2023

MERCREDI  8
FÉVRIER

17H45 :  TIRAILLEURS 
20H00 :  NOS SOLEILS (VOST) 

JEUDI 9
FÉVRIER 

17H40 :  LA LIGNE 
20H00 :  L'IMMENSITA (VOST)

SAMEDI 11
FÉVRIER

15H15 :  TIRAILLEURS 
17H30 :  LES BANSHEES D'INISHERIN (VOST) 
20H00 :  LES CADORS 

DIM. 12
FÉVRIER

16H00 :  LES CADORS 
18H00 :  LES BANSHEES D'INISHERIN (VOST) 
20H30 :  TIRAILLEURS 

LUNDI 13
FÉVRIER

15H30 :  L'IMMENSITA (VOST) 
17H40 :  LA LIGNE 
20H00 :  NOS SOLEILS (VOST) 

MERCREDI 
 15 FÉVRIER

15H00 : LE SECRET DES PERLIMS 
16H55 :  HUMANI CORPORIS FABRICA (VF)
19H30 :  TAR (VF)  

VENDREDI
17 FÉVRIER

16H35 :  LES CYCLADES
19H00 :  HUMANI CORPORIS FABRICA (VOST) 

SAMEDI 18
FÉVRIER

15H00 :  LE SECRET DES PERLIMS 
17H00 :  LES CYCLADES 
19H30 :  TAR (VOST) 

DIM. 19
FÉVRIER

18H00 :  TAR (VOST) 
21H10 :   LES CYCLADES 

LUNDI 20
FÉVRIER

16H00 :  LE SECRET DES PERLIMS 
17H50 :  LES CYCLADES 
20H15 :  HUMANI CORPORIS FABRICA (VOST) 



 

 Réalisé par : Mathieu Vadepied
 Avec :  Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 
 Durée : 01h40
 Genre(s) : Drame, Historique, Guerre
 Nationalité(s) : Sénégal 

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force.
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout
faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

 Réalisé par : Ursula Meier 
Avec : Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni Tedeschi, Elli
Spagnolo
 Durée : 1h43
 Genre(s) : Drame
 Nationalité(s) :France

Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans,
doit se soumettre à une mesure stricte d’éloignement en
attendant son jugement : elle n’a plus le droit, pour une
durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de
s’approcher à moins de 100 mètres de la maison familiale.
Mais cette distance qui la sépare de son foyer ne fait
qu’exacerber son désir de se rapprocher des siens [...]. 

 

TIRAILLEURS

Réalisé par : Julien Guetta 
Avec : Grégoire Ludig, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc 
Durée : 01h25
Genre(s) : Comédie dramatique 
Nationalité(s) : France

L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux
enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire,
chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand Antoine le
mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian
le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à
Cherbourg pour voler à son secours. Les Cadors comme ils
aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir
au travers de cette histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va
alors défendre au péril de sa vie cette famille qu’il a toujours
rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.

LES CADORS

 Réalisé par : Carla Simon 
 Avec : Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
 Durée : 02h00
 Genre(s) : Drame 
 Nationalité(s) : Italie

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir
des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de
Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la
dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer
des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la
grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de
perdre tout ce qui faisait sa force...

NOS SOLEILS - ALCARRAS

 Réalisé par : Martin McDonagh 
Avec ; Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon
 Durée : 01h54
 Genre(s) : Drame, Comédie 
 Nationalité(s) : Etats-Unis
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de
l'Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se
retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au
lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic
n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de
recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et
de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les
efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la
détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par
poser un ultimatum désespéré, les événements s’enveniment
et vont avoir de terribles conséquences.

LES BANSHEES D'INISHERIN 

LA LIGNE

 Réalisé par : Emanuele Crialese
Avec : Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani
 Durée : 1h37
 Genre(s) : Drame
 Nationalité(s) :France

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements
sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment
plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara
trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient
avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un
corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements,
Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût
de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

L'IMMENSITA 

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=420432.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23284.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=924527.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954663.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954664.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=954665.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=41623.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21353.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=101150.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3614.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=20040.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=973357.html

