CineBleu Lorgues
Mercredi 17 au Lundi 22 Avril
Mercredi 17 Avril :

Vendredi 19 Avril :

16h 00 Dumbo (V.F)
18h 10 J’veux du soleil
19h 50 Styx (V.O.S.T)
17h 00 Dumbo (V.F)
19h 10 Styx (V.O.S.T)
21h 05 C’est ça l’amour

Samedi 20 Avril :

16h 00 Dumbo (V.F)
18h 10 C’est ça l’amour
20h 10 Styx (V.O.S.T)

Dimanche 21 Avil :

16h 40 La Mule (V.O.S.T)
19h 00 Dumbo (V.O.S.T)
21h 10 J’veux du soleil

Lundi 22 Avril :

15h 30 Dumbo (V.F)
17h 40 C’est ça l’amour
19h 35 J’veux du soleil
21h 10 Styx (V.O.S.T)

Dumbo
De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton
Genres Famille, Aventure

De François Ruffin, Gilles Perret
Avec acteurs inconnus
Genre Documentaire
Durée : 1h 16
Nationalité Français

De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
Genres Drame, Biopic
Nationalité Américain Durée : 1h 56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne
lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le
savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un
cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de
plus en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé
de le surveiller.

C’est ça l’amour

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un roadmovie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et
leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le
pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ?
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ?
De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent
des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où
des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Styx

De Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg

De Wolfgang Fischer
Avec Susanne Wolff, Gedion Oduor
Wekesa, Alexander Beyer

Genre Drame
Durée : 1h 38
Nationalité Français

Genre Drame
Durée : 1h 34

Nationalité Américain
Durée : 1h 52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées
sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler.

J’veux du soleil

La Mule

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et
élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. Mario,
lui, attend toujours le retour de sa femme.

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses
vacances, elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au
nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt
entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques
jours de traversée, une tempête violente heurte son
vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change de visage
et transforme son périple en un défi sans précédent…

