
MERCREDI 1
FÉVRIER 

9H30 :  LA BALEINE ET L'ESCARGOTE
13H30 :  AVATAR 2 - 3D

VENDREDI 3
FÉVRIER

18H00 :  NOSTALGIA (VOST)
20H30 :  CARAVAGE (VOST) 

SAMEDI 4
FÉVRIER

15H00 : POMPON OURS - CINE GOUTER 
16H30 : LES SURVIVANTS 

DIMANCHE 5
FÉVRIER 

15H00 :  CARAVAGE (VOST) 
17H30 :  NOSTLAGIA (VOST) 
20H00 :  LES SURVIVANTS 

Programme du 01  au 05 février 2023

CINÉ BLEU - FLASSANS

*Exception faite sur les places du Royal Opéra

Retrouvez le programme ou inscrivez-vous 
pour recevoir le programme et les

actualités par mail sur : www.cinebleu.fr

6€50*
5€* - de 14 ans

www.cinebleu.fr cinebleuflassans04 89 21 57 06

A l'affiche la semaine prochaine
du 10 au 12 février 2023

VENDREDI 10
FÉVRIER 

20H00 :  LES BANSHEES D'INISHERIN
(VOST) 

SAMEDI 11
FÉVRIER

14H10 :  LES CADORS 
16H10 :  LA LIGNE 
18H25 :  NOS SOLEILS (VOST) 
21H00 :  TIRAILLEURS

DIMANCHE 12
FÉVRIER 

14H10 :  TIRAILLEURS 
16H25 :  NOS SOLEILS (VOST) 
19H00 :  LES CADORS 
21H00 :  LA LIGNE 



 

 Réalisé par : Michel Placido 
 Avec :  Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle
Huppert
 Durée : 01h58
 Genre(s) : Biopic, Historique 
 Nationalité(s) : France

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et
s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener
par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre
dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de
l’Église.

 Réalisé par : Matthieu Gaillard
 Durée : 35min
 Genre(s) : Animation, Famille
 Nationalité(s) :France

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon
s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ?
Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la
recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du
mystérieux Zarbidule...? La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures
pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

 

Cine gouter

CARAVAGE

Réalisé par : Mario Martone
Avec : Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno, Francesco
Di Leva
Durée : 01h57
Genre(s) : Drame
Nationalité(s) : France

Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville
et un passé qui le ronge.

NOSTALGIA

 Réalisé par : Max Lang, Daniel Snaddon
 Avec : Colette Sodoyez, Diana Rigg, Maia Baran
 Durée : 40min
 Genre(s) : Animation, Famille

Précédé de deux courts métrages animés en avant-
programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.

 
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un
vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une
grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en
voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite
nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

 

LA BALEINE ET L'ESCARGOTE

 Réalisé par : Guillaume Renusson 
Avec ; Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du
Bois
 Durée : 01h34
 Genre(s) : Thriller
 Nationalité(s) : France

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes
italiennes. Une nuit, une jeune femme se réfugie chez
lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser
la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut
pas d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider.
Il est alors loin de se douter qu’au-delà de l’hostilité de
la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront
affronter...

LES SURVIVANTS

POMPON OURS 

 Réalisé par : James Cameron 
 Durée : 3h12
 Genre(s) : Science fiction, Aventure, Fantastique, Action
 Nationalité(s) : Etats-Unis

Se déroulant plus d’une décennie après les événements
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE
L’EAU raconte l'histoire des membres de la famille Sully
(Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles
ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent
emprunter pour se protéger les uns les autres, les
batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les
tragédies qu'ils endurent.

AVATAR 2 : LA VOIE DE L'EAU 

Dès 3 ans

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90823.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11738.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=947.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28589.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=172747.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=495098.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=63234.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=37634.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=218325.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=178367.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=728751.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=709608.html

