
Mercredi 05
octobre 

17h45 :  Trois mille ans à t'attendre (VF)
20h00 :  140Km à l'Ouest du Paradis (VOST) 

Vendredi 07
octobre 

17h00 :  Tout le monde aime Jeanne 
19h00 :  La dégustation 
21h00 :  Trois milles ans à t'attendre (VF) 

Samedi 08
octobre 

16h50 :  140Km à l'Ouest du Paradis (VOST) 
18h45 :  Trois mille ans à t'attendre (VOST) 
21h00 :  La dégustation 

Dimanche 09
octobre

17h40 :  Trois mille ans à t'attendre (VOST) 
20h30 :  Tout le monde aime Jeanne 

Lundi 10 octobre 
17h00 :  La dégustation 
18h50 :  Tout le monde aime Jeanne 
21h00 :  140Km à l'Ouest du Paradis (VOST) 

Mercredi 12 octobre
15h40 :  Chronique d'une liaison passagère
17h50 :  My name is Gulpilil (VOST)
20h10 :  Avec amour et acharnement

Jeudi 13 octobre

19h00 : Un jour sans fin 

Soirée - Cinéma Patrimoine animée par Sarah Marica,
professeure de Philosophie et de Cinéma. 

La séance sera suivie d'un échange avec le public !

Vendredi 14 octobre 18h00 :  My name is Gulpilil (VOST)
20h30 :  Les cinq diables

Samedi 15 octobre
17h30 :  Avec amour et acharnement
20h00 :  Chronique d'une liaison passagère

Dimanche 16
octobre

17h50 :  Les cinq diables 
20h00 :  Avec amour et acharnement 

Lundi 17 octobre 
16h30 :  Chronique d'une liaison passagère
18h40 :  My name is Gulpilil (VOST) 
21h00 :  Les cinq diables

Programme du 05 au 10 octobre 2022

A l'affiche la semaine prochaine
du 12 au 17 octobre 2022

CINÉ BLEU - LORGUES

*Exception faite sur les places du Royal Opérawww.cinebleu.fr cinebleulorgues

Retrouvez le programme ou inscrivez-vous 
pour recevoir le programme et les actualités par mail

sur : www.cinebleu.fr6€50*
5€* - de 14 ans



 Réalisé par : George Miller
 Avec : Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum
 Durée : 01h48
 Genre(s) : Romance, Fantastique, Drame 
 Nationalité(s) : Etats-Unis

Titre original Three Thousand Years of Longing

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui
propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. Mais
Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes,
les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause
en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses
récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants.

TROIS MILLE ANS À T'ATTENDRE

Réalisé par : Ivan Calbérac
Avec : Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Durée : 01h22
Genre(s) : Comédie, Romance
Nationalité(s) : France

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan
Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et
déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...

LA DÉGUSTATION 

 Réalisé par : Thomas Daneskov
 Avec : Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist
 Durée : 01h42
 Genre(s) : Comédie, Thriller
 Nationalité(s) : Danemark

 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent

heurter la sensibilité des spectateurs
 

Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie
de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers
d'années, avant que les supermarchés et smartphones ne viennent
tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé,
recherché par les autorités mais aussi par ses anciens complices.
Leur odyssée les mènera aux confins de la forêt norvégienne, à la
rencontre de policiers désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de
liberté, et de truands éclopés.

140KM À L'OUESST DU PARADIS 

 Réalisé par : Céline Devaux 
 Avec : Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual 
 Durée : 01h35
 Genre(s) : Drame, Comédie, Animation 
 Nationalité(s) : Belgique

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.

TOUT LE MONDE AIME JEANNE 

Bientôt chez Ciné Bleu
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