
 
 
Mercredi  23 Juin  :         17h 30 Petite maman 
         19h 00 Des hommes  
         21h 00 the Father (V.O.ST) 
 
Jeudi 24 Juin :        17h 45 The Father (V.F)  
         19 h 40 Petite maman   
         21h 10  Des hommes 
 
 
Vendredi  25 Juin :          17h 00  Des hommes 
       19h  00 The Father (V.F) 
         21 h 00 Petite maman   
 
           
     
        
 

 
 
 

 
   

   
 
 
       
        
 
 
 
 

Mercredi 23  au  29 Juin 2021 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs  
Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Ber-
nard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en 
France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la 
poche, pour que quarante ans après, le passé 
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru 
pouvoir le nier.  

Durée : 1h 41min / Drame, Historique  
De Lucas Belvaux  
Par Lucas Belvaux, Laurent Mauvi-
gnier  

Avec Gérard Depardieu, Catherine 
Frot, Jean-Pierre Darroussin  

Des hommes  Petite maman 

 Durée : 1h 12min / Drame  
De Céline Sciamma  
Par Céline Sciamma  
Avec Joséphine Sanz, Ga-
brielle Sanz, Nina Meurisse  

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. 
Elle part avec ses parents vider la maison d’en-
fance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse d’ex-
plorer cette maison et les bois qui l’entourent où 
sa mère construisait une cabane. Un matin la tris-
tesse pousse sa mère à partir. C’est là que Nelly 
rencontre une petite fille dans les bois. Elle cons-
truit une cabane, elle a son âge et elle s’appelle 
Marion. C’est sa petite maman.  

 CineBleu  Flassans  

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

 

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.  

Durée : 1h 38min / Drame  
De Florian Zeller  
Par Florian Zeller, Christopher 
Hampton  

Avec Anthony Hopkins, Olivia 
Colman, Mark Gatiss  

The Father 
 

Retrouvez le programme ou inscri-
vez vous pour recevoir le pro-

gramme et les actualités par mail 
sur : 

www.cinebleu.fr 
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