Girl

CineBleu Lorgues
Mercredi 07 au lundi 12 Novembre
Mercredi 07 Novembre :

18h 00 Girl
20h 05 La particule humaine (V.O.S.T)

De Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart
Genre Drame Durée : 1h 45
Nationalité Belge

La particule
Humaine
De Semih Kaplanoğlu
Avec Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigoriy Dobrygin
Genres Science fiction, Drame
durée : 2h 08
Nationalités Turc, Français, Allemand, Suédois, Qatarien

Vendredi 09 Novembre:

17h 15 Dakini (V.O.S.T)
19h 30 Johnny English(V.F)
21h 15 Girl

Samedi 10 Novembre:

16h 00 Girl
18h 00 Johnny English(V.O.S.T)
20h 00 La particule humaine (V.O.S.T)

Dimanche 11 Novembre:

18h 00 Johnny English (V.O.S.T)
21h 00 Girl

Lundi 12 Novembre:

16h 00 La particule humaine (V.O.S.T)
19h 35 Dakini (V.O.S.T)
21h 00 Girl

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

www.cinebleu.fr

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans cette
quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à
la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

Dakini
De Dechen Roder
Avec Jamyang Jamtsho Wangchuk, Sonam Tashi Choden, Chencho
Dorji
Genre Aventure

Durée : 1h 58

Nationalité Bhoutanais
Le détective Kinley enquête sur la disparition d'une nonne
bouddhiste. Il forme une alliance houleuse avec la principale
suspecte, Choden, une femme séduisante considérée par les
villageois comme une “démone".
Au fil des histoires que lui raconte Choden sur les Dakinis
passées (des femmes éveillées, bouddhistes de pouvoir et
de sagesse), Kinley croit entrevoir la résolution de l'enquête.
Il devra cependant succomber aux charmes de Choden et à
ses croyances surnaturelles.

Dans un futur proche et incertain, un brusque changement
climatique a mené la vie sur Terre vers son extinction. Dans ce
monde aux frontières redessinées, les migrants sont parqués
dans des camps en attendant de pouvoir intégrer les villes
protégées par des boucliers magnétiques. Le chemin du Pr.
Erol Erin, généticien spécialiste des semences, va croiser dans
la région des "Terres Mortes", celui du Pr Cemil Akman, qui a
dû quitter la ville à cause de ses recherches. Le voyage qu'ils
vont entreprendre à la recherche des graines qu'ils pourront
faire germer, va bouleverser tout ce qu'Erin a connu jusqu'ici....

Johnny English
De David Kerr
Avec Rowan Atkinson, Emma
Thompson, Olga Kurylenko
Genres Comédie, Espionnage
Durée : 1h 29
Cette nouvelle
aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première
dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui
se cache derrière ces attaques. Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les défis de la technologie
moderne pour assurer la réussite de sa mission.

