
Mercredi 17 Août:    16h 00  Mia et Moi   
      18h 00  Des feux dans la nuit  
      20h 00  As Bestas  
 
 
Jeudi 18 Août :        21h 30 - Le Grand bleu  
          Séance en plein-air  
 
 
Vendredi 19 Août:    16h 00   Mia et Moi  
                18h 00   As Bestas 
                21h 00   I love Greece  
 
 
Dimanche 21 Août:  16h 00   Mia et Moi  
      18h 00   I love Greece 
       20h 00  Des feux dans la nuit   

Mercredi 17 au Lundi 22 Août 2022 

Cinébleu Barjols 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont  
installés depuis longtemps dans un petit village de 
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons 
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout 
devrait être idyllique mais un grave conflit avec 
leurs voisins fait monter la tension jusqu’à  
l’irréparable… 

De Rodrigo Sorogoyen 
Par Isabel Peña, Rodrigo  
Sorogoyen 
Avec Marina Foïs, Denis  
Ménochet, Luis Zahera  
Durée : 2h 17min  
Genres : Thriller, Drame 

As Bestas 

 

 
 
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… 

De Dominique Lienhard 
Par Akira Yoshimu-
ra, Dominique Lienhard 
Avec Igor Van Dessel, Ana Gi-
rardot, Jérémie Elkaïm  
Durée: 1h 34min  
Genre : Drame 

Des feux dans la nuit 

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… 

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

I love Greece 

 

 
 
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI 
pour la première fois au cinéma ! Mia, une  
brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un  
bracelet magique, de se transformer en elfe dans 
le monde magique des Licornes de Centopia, où 
vient d’extraordinaires créatures. Après avoir  
découvert que la pierre magique de son bracelet 
était liée à une ancienne prophétie, elle se lance 
dans un voyage palpitant vers les îles les plus  
éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis, 
elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son 
armée pour sauver l’ïle du Lotus. Les défis qui  
l’attendent pousseront Mia à prendre une décision 
qui changera sa vie pour toujours ... 

De Adam Gunn, Matthias Tem-
mermans 
Par Fin Edquist, Gerhard Hahn 
Avec Margot Nuccetelli, Dave 
Willetts, Rick Kavanian 
Durée: 1h 22min  
Genres : Animation,  
Fantastique, Famille 

Mia et Moi  
L’héroïne de Centopia 

 

 

 
 
La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, 
qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des 
deux plongera le plus loin et le plus profond ? 
Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et 
avec les dauphins, à la poursuite d'un rêve  
inaccessible. 

De Luc Besson 
Par Robert Garland,  
Marilyn Goldin 
Avec Jean-Marc Barr,  
Jean Reno, Rosanna Arquette  
Durée: 2h 43min  
Genres : Aventure, Drame,  
Romance 

Le grand bleu 

SÉANCE EN PLEIN-AIR  
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La folle histoire de Louise qui se retrouve un 
beau matin, prise au piège dans sa propre 
voiture, terrassée par une attaque de  
panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul 
qui vole la voiture et du coup la kidnappe. 
Les voilà tous les deux embarqués dans un 
road-movie mouvementé ! 

 

BIENTÔT DANS VOTRE SALLE 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

 
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi 
les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés 
dans des citadelles coupées du monde, tandis que les 
autres tentent de subsister dans une nature devenue 
hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la 
jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses 
talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce 
monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en 
provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une 
mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe 
enfin à sa porte… 

Vesper Chronicles 
Par Kristina Buozyte, Bruno Samper 
Avec Raffiella Chapman, Eddie Mar-
san, Rosy McEwen  
Durée :  1h 54min 
Genres : Drame, Science-fiction, 
Aventure 

 

 
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... 
 
 
 

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

De Didier Barcelo 
Par Didier Barcelo, Marie Des-
haires 
Avec Marina Foïs, Benjamin Voi-
sin, Jean-Charles Clichet  
Durée : 1h 29min  
Genre: Comédie 

En roue libre 

 
 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits. 

De Jared Stern, Sam Levine 
Par Jerry Siegel, Jared Stern 
Avec Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Vanessa Bayer  
Durée : 1h 46min  
Genres : Animation, Fantastique, 
Aventure, Famille 

Krypto et  
  les Super-Animaux 

 
Interdit aux moins de 12 ans 

 
 
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les 
faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de 
Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. 
Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales 
ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes 
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la 
ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées. 

De et Par Ali Abbasi 
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir 
Ebrahimi, Arash Ashtiani  
Durée : 1h 56min 
Genres: Thriller, Policier, Drame 

 
Titre original : Holy Spider 

 

Les nuits de Mashhad 

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 
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