En liberté !

CineBleu Lorgues
Mercredi 9 au lundi 14 Janvier
Mercredi 9 Janvier :

19h 00 Mauvaises herbes
21h 00 En liberté !

Vendredi 11 Janvier:

19h 00 En liberté !
21h 05 Mauvaises herbes

Samedi 12 Janvier:

18h 00 Millenium(V.O.S.T)
20h 15 En liberté !

Dimanche 13 Janvier :

18h 00 Millenium (V.O.S.T)
20h 15 Mauvaises herbes

Lundi 14 Janvier :

De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Genre Comédie
Durée : 1h 48
Nationalité Français
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était
pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à
tous les deux.

Mauvaises herbes
De Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
Genre Comédie
Nationalité Français

Durée : 1h 40

19h 00 En liberté !
21h 05 Mauvaises herbes.

Millenium
Ce qui ne me tue pas
Retrouvez le programme ou inscrivez vous
pour recevoir le programme et les actualités par mail sur :

www.cinebleu.fr

De Fede Alvarez
Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks
Genres Thriller, Drame
Nationalité Américain
Durée : 1h 56
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Frans Balder, éminent chercheur suédois en intelligence
artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin de récupérer un
logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le contrôle
d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par Jan Holster sont également sur la piste du
logiciel. Traquée, Lisbeth va faire appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu'elle n'a pas vu depuis 3 ans.

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne
de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une
femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit
job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système
scolaire.
Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six
adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme.
De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes »
va naître un véritable miracle.

