Cinébleu Lorgues
Mercredi 11 au Mardi 17 mai
Mercredi 11mai: 18h 00 I comete
20h 30 Contes du hasard
et autres fantaisies (VOST)
Jeudi 12 mai:

19h 00 La Traviata

Vendredi 13 mai: 18h 00 My favorite war (VOST)
20h 00 I comete
Samedi 14 mai: 18h 30 I comete
21h 00 Contes du hasard
et autres fantaisies (VOST)
Dimanche 15 mai: 17h 00 L’avare Comédie Française
Lundi 16 mai :

Mardi 17 mai:

18h 30 Contes du hasard
et autres fantaisies (VOST)
21h 00 My favorite war (VOST)
Soirée ouverture du festival de Cannes

I comete

L’affaire Collini
De Marco Kreuzpaintner
Par Christian
Zübert, Ferdinand von
Schirach
Avec Elyas M'Barek, Alexandra
Maria Lara, Heiner Lauterbach
Durée: 2h 03min
Genres : Drame, Thriller,
Judiciaire

De Pascal Tagnati
Par Pascal Tagnati
Avec Jean-Christophe
Folly, Pascal Tagnati,
Cédric Appietto
Durée : 2h 07min
Genre : Drame

Interdit aux moins de 12 ans
Le film était présenté à l’ACID au Festival de Cannes
2021
Les grandes vacances en Corse. Les enfants s’égayent, les
ados traînent, les adultes réfléchissent à l’avenir, les aînés
commentent le temps qui passe. Ceux qui vivent à la ville
retrouvent ceux qui n’ont jamais quitté le village. Familles
et amis de toujours partagent ce moment suspendu dans
la montagne. Mais malgré le soleil et les éclats de rire,
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

La traviata
(Royal Opéra House)
Retrouvez le programme ou inscrivez
vous pour recevoir le programme et
les actualités par mail sur :

www.cinebleu.fr

Ciné bleu Lorgues

De Richard Eyre
Avec Pretty Yende, Stephen
Costello, Dimitri Platanias
Durée : 3h 40min
Genre : Opéra

Paris au 19e siècle est une ville de contrastes:
glamour et superficialité, amour et désir, vie et
mort. La courtisane Violetta chante certaines des
arias les plus acclamées de Verdi, parmi lesquelles
la joyeuse "Sempre libera", lors de ses rendez-vous
poignants et passionnés avec Alfredo Germont. La
production de Richard Eyre pour le Royal Opera a
récemment célébré 25 années sur la scène du
Royal Opera House et revient cette année avec la
star renommée de l’opéra Pretty Yende dans le rôle
de Violetta.

Titre original Der Fall Collini

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans
Meyer, un industriel de la haute société allemande ?
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ?
En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira
le plus gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle personne ne
veut se confronter.

My favorite war
De Ilze Burkovska Jacobsen
Durée: 1h 22min
Genres : Animation,
Documentaire

Dans les années 70, la Lettonie est une République
Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous
raconte son enfance en pleine guerre froide, sous
un puissant régime autoritaire. D'abord fervente
communiste, elle aiguise tant bien que mal son
esprit critique face à l'endoctrinement national.
Mais c'est l'adolescence qui lui permet enfin de
conquérir une véritable liberté de pensée !

Contes du hasard et
autres fantaisies
De Ryūsuke Hamaguchi
Par Ryūsuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa,
Ayumu Nakajima, Hyunri
Durée : 2h 01min
Genres: Drame, Romance
Titre original : Guzen to sozo

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de
séduction qui tourne mal et une rencontre née
d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes
qui vont devoir faire un choix…

L’avare
(Comédie-Française)
De Lilo Baur
Par Molière
Durée : 2h 35min
Genre : Divers
Harpagon, riche veuf, est obsédé
par l’argent. Son avarice fait
obstacle aux projets amoureux de ses deux enfants : Élise,
amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain au
service de son père en qualité d'intendant, et Cléante, qui
souhaite épouser Mariane, une jeune orpheline sans
fortune. Quand il apprend que son fils est son rival auprès
de la belle Mariane et qu’une cassette pleine d’or lui a été
dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de stupeur
tout son entourage… De la pingrerie maladive d’Harpagon
à la fougue d’une jeunesse contrainte, cette mise en scène
de Lilo Baur relève toutes les couleurs d’une comédie
culte, d’une étonnante modernité.

BIENTÔT DANS VOTRE SALLE
Tenor

Downton Abbey II

De Claude Zidi Jr.
Par Cyrille Droux, Héctor Cabello
Reyes
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Durée : 1h 40min
Genre : Comédie
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de
comptabilité sans grande conviction, partageant son temps
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de
livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route
croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la
vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est
fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de
suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre
choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour
qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.

Seule la terre est
éternelle
De François Busnel, Adrien Soland
Par François Busnel
Durée: 1h 52min
Genre : Documentaire
Un homme rentre chez lui au cœur
des grands espaces. Il raconte sa
vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui révèle une
autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des
plus
grands
écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

De Simon Curtis
Par Julian Fellowes
Avec Hugh Bonneville, Michelle
Dockery, Elizabeth McGovern
Durée : 2h 06min
Genres : Drame, Historique

Titre original Downton Abbey : A new Era
1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au
mariage de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady
Bagshaw. Lord Grantham explique à ses proches que le notaire
de famille se rendra prochainement à Downton, à la demande
de la Douairière, et qu’il compte sur leur présence à tous. En
effet, Violet a hérité d’une villa dans le sud de la France qu’elle
souhaite à son tour léguer à la fille de Lady Sybil et de Branson.
Mais cette décision met celui-ci mal à l’aise. […]

Vortex
De Gaspar Noé
Par Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun,
Dario Argento, Alex Lutz
Durée: 2h 22min
Gebre: Drame

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

