
 
 
Vendredi  17 Septembre :    16h 30 Titane 
              18h 40 Les aventures  
               Fantastiques de Georges Mélies 
                20h 00 Elephan man 
 
Samedi  18 Septembre  :             Séance plein air  
   au château de Pontevèse 
     Uniquement sur réservation 
                20h 00  Fanfan la tulipe 
 
Dimanche 19 Septembre:   17h 00 Les aventures  
  Fantastiques de Georges  Méliès 
                                                 18h 20 Titane 
                20h  30  Eléphant man (V.O.S.T) 
       
 
 

 
 
 

 
   

   

Mercredi 15 au 20 septembre 2021 

A partir de 8 ans 
Le sergent recruteur “La franchise” sillonnait la Nor-
mandie accompagné de sa fille, la belle Adeline, afin de 
recruter de nouveaux soldats prêts à aller mourir sur 
les champs de bataille du roi Louis XV. La tâche s’avé-
rant de plus en plus difficile, ce racoleur avait mis au 
point un fin stratagème. Adeline, déguisée en bohé-
mienne, arrêtait d’un sourire les garçons et lisait dans 
leur main une incroyable destinée : ils seraient les 
meilleurs soldats du royaume et épouseraient l’une 
des filles du roi. Fanfan la Tulipe, un jeune coq de vil-
lage, passa par là…  

Durée : 1h 40min / Aventure  
Date de reprise 21 mai 2003  
De Christian-Jaque  
Par René Wheeler, René Fallet  

Avec Gérard Philipe, Gina Lollo-
brigida, Marcel Herrand  

Fanfan la tulipe Eléphant Man 

Durée :2h 05min / Drame, 
Biopic  
Date de reprise 22 juin 2020  
De David Lynch  
Par Christopher De Vore, Da-
vid Lynch  

Avec Anthony Hopkins, John 
Hurt, Anne Bancroft  

Durée 55mins 

Films de Georges Méliès 

1902-1911 Noir et Blanc Muet 

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre 
un homme complètement défiguré et difforme, devenu 
une attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit 
son nom de Elephant Man au terrible accident que subit 
sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est ren-
versée par un éléphant. Impressionné par de telles 
difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi 
à la violence de son propriétaire, et à l'humiliation quoti-
dienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors 
que " le monstre " est un idiot congénital. Il découvre 
rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et 
doté d'une grande sensibilité. 

 

Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait 
déjà des aventures fantastiques. Laissez-vous entraî-
ner en dirigeable, au Pôle nord avec le professeur 
Maboul ou sur l'île de Robinson, la fantaisie est tou-
jours au pouvoir dans ces quatre films de Georges 
Méliès à découvrir en famille. 

 CineBleu  Flassans  

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

 
Palme d'Or au Festival de Cannes 2021.  
 
Après une série de crimes inexpliqués, un père re-
trouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal 
hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, 
donnant des alliages très durs.  

Durée : 1h 48min / Epouvante-
horreur, Thriller, Drame  
De Julia Ducournau  
Par Julia Ducournau  
Avec Vincent Lindon, Agathe 
Rousselle, Garance Marillier  

Titane Les aventures  
Fantastiques de 
Georges Méliès 
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