
Programme de la période estivale 2022 

Cinébleu plein-air  

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 Mi-
nions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec 
l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant 
un magnifique 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. Lorsque les Vicious 6 
limogent leur chef, le légendaire " Wild Knuckles ", Gru passe l’au-
dition pour intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse dire c’est que 
l’entrevue tourne mal, et soudain court quand Gru leur démontre 
sa supériorité et se retrouve soudain leur ennemi juré. Contraint 
de s’enfuir, il n’aura d’autre choix que de se tourner vers " Wild 
Knuckles " lui-même, afin de trouver une solution, rencontre qui 
lui permettra de découvrir que même les super méchants ont 
parfois besoin d’amis. 

Les Minions 2 
De Kyle Balda, Brad Able-

son, Jonathan Del Val 
Avec Gad Elmaleh, Steve Ca-
rell, Claudia Tagbo 
Durée : 1h 28min  
Genres : Animation, Action,  
Comédie, Famille 

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

www.cinebleu.fr 

 
Pignans: 02/08 -  Les Minions 2 (VF)  
       20/08 -  Krypto et les Supers-Animaux 
 

Flassans:29/07 -  Les Minions 2 (VF)  
        12/08 -  La petite bande  
       19/08 -  Elvis (VF) 
       26/08 -  Mia et moi, l’Héroïne de Centopia 
 
 

Collobrières:  
        05/08 -  C’est magnifique !  
       24/08 -   La petite bande  
 
 

Saint-Antonin : 

• Village: 04/08 -  C’est magnifique !  

• Domaine Clos d’Alaris : 13/08 - Elvis (VOST)  
       
 

Cogolin: 21/08 -  Le grand bleu  
 
   

 
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 recrues 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 
Durée : 1h 49min  
Genres : Animation, Aventure,  
Comédie, Famille, Science fiction 

Buzz l’éclair 

C’est magnifique ! 
De Clovis Cornillac 
Par Lilou Fogli, Tristan Schulmann 
Avec Clovis Cornillac, Alice 
Pol, Manon Lemoine 
Durée : 1h 37min  
Genres : Comédie, Fantastique 

Pierre, la quarantaine, a toujours 
vécu loin des désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses hibiscus. 
Lorsque ses parents disparaissent, 
c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été 
adopté et doit apprendre à survivre dans une société 
moderne qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le 
mystère de ses origines, il croise la route d’Anna qui,  
touchée par la bienveillance de cet homme pas comme 
les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il  
progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme 
par enchantement. 

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

Le film a été présenté hors-
compétition au Festival 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.  

 Top gun Maverick 

Ciné Bleu Plein-air 
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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. 

Le grand bleu 

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

Elise, 26 ans est une grande  
danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle 
et apprend qu’elle ne pourra 

plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, 
Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris 
et la Bretagne, au gré des rencontres et des  
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va 
se rapprocher d’une compagnie de danse  
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va 
lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi 
une nouvelle façon de vivre. 

De Cédric Klapisch 
Avec Marion Barbeau, Hofesh 
Shechter, Denis Podalydès 
Durée : 2h 00min  
Genre : Comédie dramatique 

En corps 

De Adam Gunn,  
Matthias Temmermans 
Durée : 1h 22min  
Genres : Animation, Fantastique, 
Famille 

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 Capel-
luto, Mathys Clodion-Gines 
Durée : 1h 46min  
Genre : Comédie 

Quatre ans après la destruction de 
Isla Nublar. Les dinosaures font  
désormais partie du quotidien de 
l’humanité entière. Un équilibre  
fragile qui va remettre en question 

la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle 
doit partager son espace avec les créatures les plus  
féroces que l’histoire ait jamais connues. 

De Colin Trevorrow 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas  
Howard, Laura Dern 
Durée : 2h 26min  
Genres : Action, Aventure, SF 

Jurassic World 

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. 

Elvis 
De Baz Luhrmann 
Par Baz Luhrmann, Jeremy Doner 
Avec Alton Mason, Austin Bu-
tler, Kodi Smit-McPhee 
Durée : 2h 39min  
Genres : Biopic, Musical 

Le film est présenté hors-
compétition au Festival de 

Cannes 2022 

Krypto, le super-chien de Super-
man, se trouve face à un défi  
immense : sauver son maître, enle-
vé 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 
Durée : 1h 40min  
Genres : Animation, Aventure,  

Krypto  

Mia et Moi 

Plongez dans le monde féérique de MIA 
ET MOI pour la première fois au cinéma ! 
Mia, une brillante jeune fille, a la capaci-
té, grâce à un bracelet magique, de se 
transformer en elfe dans le monde  
magique des Licornes de Centopia, où 

vivent 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’île 
du Lotus. Les défis qui l’attendent pousseront Mia à prendre une 
décision qui changera sa vie pour toujours… 

Au cœur de la capitale, un lycée 
tente un pari fou : intégrer des 
élèves de quartiers populaires et 
briser la spirale de l’échec scolaire 

grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de 
cette expérience unique en France. 

De Thierry Demaizière,  
Alban Teurlai 
Par Elsa Le Peutrec,  
Thierry Demaizière 
Durée : 1h 50min  
Genre : Documentaire 

Allons enfants 
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