
                                           
Vendredi 01 juillet:  
     16h 00  Les crimes du futur (VF)  
     18h 30  Utama (VOST)  
     20h 30  La revanche des  
                   crevettes pailletées  
 
 
 
 
Samedi 02 Juillet: 16h 00  La revanche des  
                   crevettes pailletées 
     18h 30  Les crimes du futur (VF)  
     21h 00  Utama (VOST)   
 
 
 
 
   
   
 

Vendredi 01 au Samedi 02 juillet 2022 

Cinébleu Flassans 

 
Le cinéma se situe à 

Notre Dame des salles  

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

Interdit aux moins de 12 ans 

Le film  a été présenté en  
compétition au Festival de Cannes 2022. 

 
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement 
de synthèse, le corps humain est l’objet de transforma-
tions et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa 
partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, 
met en scène la métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du  
Bureau du Registre National des Organes, suit de près 
leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe  
mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la  
notoriété de Saul pour révéler au monde la  
prochaine étape de l’évolution humaine…  

Les crimes du  
futur 

De et Par David Cronenberg  
Avec Viggo Mortensen, Léa  
Seydoux, Kristen Stewart  
Durée:  1h 47min  
Genres : Science fiction, Thriller,  
Epouvante-horreur,  

Dans l’immensité des hauts 
plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détour-
ner de cette vie âpre, héritée des traditions : ni leur 
âge avancé, ni le départ des habitants de la région, 
chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec 
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, 
venu les convaincre de s’installer en ville avec le 
reste de la famille. Réticent à l’idée de quitter sa 
terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le 
jour où il tombe gravement malade, il décide de le 
cacher à Sisa et Clever…  

De et Par Alejandro Loayza 
Grisi  
Par Arnaud Desplechin,  
Julie Peyr  
Avec José Calcina, Luisa 
Quispe, Santos Choque  
Durée : 1h 28min  
Genre: Drame  

Utama La revanche des 
crevettes pailletées 

De Cédric Le Gallo, Maxime 
Govare 
Par Cédric Le Gallo, Maxime 
Govare 
Avec Nicolas Gob, Michaël 
Abiteboul, Bilal El Atreby  
Durée : 1h 53min  
Genre : Comédie dramatique 

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes 
pailletées. 

 
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de 
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur  
correspondance et se retrouvent coincées au fin 
fond de la Russie, dans une région particulièrement 
homophobe… 

Ciné Bleu Flassans 
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Le film est présenté hors-compétition au Festi-
val de Cannes 2022.  

 
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers 
le prisme de ses rapports complexes avec son  
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film 
explorera leurs relations sur une vingtaine  
d'années, de l'ascension du chanteur à son statut 
de star inégalé, sur fond de bouleversements  
culturels et de la découverte par l'Amérique de la 
fin de l'innocence. 

De Baz Luhrmann 
Par Baz Luhrmann, Jeremy Doner 
Avec Alton Mason, Austin Butler, Kodi 
Smit-McPhee 
Durée : 2h 39min  
Genres : Bopic, Musical 

 
Elvis 

 

Le Vendredi 22 juillet à 21h 30 
 

La véritable histoire du légendaire Ranger de  
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous 
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa 
commandante et son équipage sur une planète 
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la 
Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut 
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes re-
crues ambitieuses et sur son adorable chat robot, 
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée 
de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la 
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis 
en tête… 

 
De Angus MacLane 
Par Pete Docter, Angus MacLane 
Avec François Civil, Chris 
Evans, Michael Gregorio 
Durée : 1h 49min  
Genres: Animation, Aventure, Comédie, 
Famille, Science fiction 
A partir de 6 ans 

Buzz l’éclair 

PROCHAINEMENT - CINÉ PLEIN-AIR  

 
Le Vendredi 08 juillet à 21h 30 

 
Le film a été présenté hors-compétition au Fes-

tival de Cannes 2022. 
 

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine pendant plus de trente 
ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser 
ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à 
voler. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une  
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick  
rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” 
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur 
Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, 
hanté par ses fantômes, Maverick va devoir  
affronter ses pires cauchemars au cours d’une  
mission qui exigera les plus grands des sacrifices.  
 
 

 
De De Joseph Kosinski  
Par Jim Cash, Christopher 
McQuarrie 
Avec Tom Cruise, Miles 
Teller, Jennifer Connelly  
Durée : 2h 11min  
Genre : Action  

 
Top Gun :  
Maverick 

Les plein-air se réalisent dans la 
cour de l’école primaire ! 
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