
Mercredi 03 Août:    15h 00  Les minions 2  
       17h 00  Rifkin’s festival (VOST) 
       19h 00  L’année du requin  
       21h 00  La nuit du 12  
 
Vendredi 05 Août:     15h 00  Les minions 2  
       16h 50  La nuit du 12  
       19h 05  Rifkin’s festival (VOST)   
       21h 00  L’année du requin   
 
Samedi 06 Août:       15h  00  Les minions 2  
       17h 00  L’année du requin   
      19h 30  Soirée du Court Métrage 
 
Dimanche 07 Août:   15h 00  Les minions 2 
       16h 50  Rifkin’s festival (VOST) 
       18h 45  La nuit du 12  
       21h 00  L’année du requin 

Mercredi 03 au Dimanche 07 Août 2022 

Cinébleu Barjols 

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne  
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent 
de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a 
eu lieu la nuit du 12. 

De Dominik Moll 
Par Pauline Guena, Dominik 
Moll 
Avec Bastien Bouillon, Bouli 
Lanners, Anouk Grinberg 
Durée : 1h 54min  
Genres:  Thriller, Policier 

La nuit du 12 

Un entracte sera prévu avec 
un verre de l’amitié !  

Soirée du court 
Métrage 

Venez élire le meilleur court  
métrage de l’année !  

 
Soirée prévue le samedi 06 août 

SOIRÉE ÉVÉNEMENT  

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… 

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

SORTIE NATIONALE 

Un couple d'Américains se 
rend au Festival du Film de 
Saint-Sébastien et tombe sous 
le charme de l'événement, de 

l'Espagne et de la magie qui émane des films. 
L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur 
français tandis que son mari tombe amoureux 

De et Pr Woody Allen 
Avec Wallace Shawn, Elena 
Anaya, Gina Gershon  
Durée : 11h 32min 
Genres: Comédie, Romance 

Rifkin’s festival 

 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui  
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes  
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un 
plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un 
groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom 
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé 
dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons 
aussi turbulents que fidèles. . Avec l’aide de Kevin, Stuart, 
Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magni-
fique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire - 
ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin 
de construire leur premier repaire, expérimenter leurs 
premières armes, et lancer leur première mission […] 

De Kyle Balda, Brad  
Ableson, Jonathan Del Val 
Par Matthew Fogel, Matthew Fogel 
Avec Gad Elmaleh, Steve  
Carell, Claudia Tagbo 
Titre original Minions: The Rise of 
Gru 
Durée : 1h 28min  
Genres: Animation, Action,  
Comédiie, Famille 

Les minions 2 
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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… 

 

BIENTÔT DANS VOTRE SALLE 

 
 
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. 

Ennio 

De et Par Giuseppe Tornatore 
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio 
Morricone, Bernardo Bertolucci  
Durée : 2h 36min  
Genre: Documentaire 
 
Titre original : Ennio, il maestro 

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… 

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

 

 
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. 
 
 
 

La petite bande 
De Pierre Salvadori 
Par Pierre Salvadori, Benoît Graffin 
Avec Paul Belhoste, Laurent Capellu-
to, Mathys Clodion-Gines 
Durée : 1h 46min  
Genre : Comédie 

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

I love Greece 

 
 
 
 

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... 

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

Sundown 

 
Marcia, jeune chanteuse passion-
née, 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... 

De Michel Leclerc 
Par Michel Leclerc, Baya Kasmi 
Avec Rebecca Marder, Félix  
Moati, Judith Chemla  
Durée : 1h 50min 
Genre: Comédie 

Les goûts et les couleurs 
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