
Jeudi 19 mai:  14h 30  Le temps des secrets 
                         17h 00  Ténor 
                         19h 05  L’affaire Collini (VOST) 
 
Vendredi 20 mai: 17h 00  Les passagers de la nuit  
                               19h 30  L’affaire Collini (VOST) 
 
Dimanche 22 mai: 16h 00  Ténor 
                                 18h 05  L’affaire Collini (VOST)  
              20h 30  Les passagers de la nuit  
 
 
 
Samedi 28 mai:   16h 00  Coupez ! 
                              18h 30  Downton abbey II (VF)  
 
Dimanche 29 mai: 15h 30  Downton abbey II (VF)  
                                 18h 00  Coupez !  
 

Jeudi  19 au Dimanche 29 mai 

 
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. 

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  

L’affaire Collini 
Cinébleu Flassans 

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever 
ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». 
Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 
des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles 
de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le 
transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands es-
paces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nou-
velles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place 
à celui des secrets.  

De Chrustophe Barratier 
Par Marcel Pagnol, Christophe  
Barratier 
Avec Léo Campion (II),  
Guillaume de Tonquédec,  
Mélanie Doutey  
Durée :  1h 48min 
Genre : Famille  

Adaptation du Temps des se-
crets (troisième tome 

Le temps des secrets 

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. 

De Claude Zidi Jr. 
Par Cyrille Droux, Héctor Cabello 
Reyes 
Avec Michèle La-
roque, MB14, Guillaume  
Duhesme 
Durée : 1h 40min  
Genre : Comédie  

Ténor 

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

Ciné bleu Flassans 

 
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par 
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux 
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée 
qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la  
chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un pre-
mier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, 
pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se  
débattent... leur vie recommencée ? 

De Mikhaël Hers 
Par Mikhaël Hers, Maud Ameline 
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito 
Rayon Richter, Noée Abita 
Durée: 1h 51min 
Genre: Drame 

Les passagers  
de la nuit 

  
Le cinéma se situe à 

Notre Dame des salles  
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Les Castelli travaillent en famille depuis trois  
générations mais aujourd’hui, ce lien si tenace qui 
les unit s’amenuise de jour en jour. Luna la petite 
dernière ne donne plus de nouvelles, les affaires 
vont mal et il ne reste plus à Diego et Filippo que la 
nostalgie des jours heureux. Jusqu’à cet évènement 
aussi tragique qu’inespéré, une seconde chance 
que seule la vie est capable de vous proposer !  

De Frédéric Cerulli 
Avec Pierre Santini,  
Bruno Putzulu, Marc Duret 
Durée: 1h 40min 
Genre: Comédie 
 

Envol  

Evènement 

 
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. Sans comprendre 
pourquoi le regretté marquis de Montmirail s’est 
montré aussi généreux avec sa mère, Lord  
Grantham reçoit un appel téléphonique intriguant : 
un certain M. Barber, réalisateur pour le  
cinéma, souhaite tourner son nouveau film muet, 
The Gambler, à Downton Abbey.  […]  

Downton  
abbey II  

De Simon Curtis 
Par Julian Fellowes 
Avec Hugh Bonne-
ville, Michelle  
Dockery, Elizabeth McGovern  
Durée : 2h 06min 
Genres: Drame, Historique  
 
Titre original Downton Ab-

bey:  
A New Era 

Le film est présenté hors-compétition au Festival 
de Cannes 2022 et en fait l'ouverture. 

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble  
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un 
énième film d'horreur à petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-vivants va perturber le  
tournage… 

De Michel Hazanavicius 
Par Michel Hazanavicius,  
Shin'ichirô Ueda 
Avec Matilda Lutz, Bérénice  
Bejo, Romain Duris  
Durée :  1h 51min 
Genre : Comédie 

Coupez !  
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