LES FILMS DU CIGALON - CUCURON

LES FILMS DE LA TOURNÉE
Lancement de La Tournée du Cigalon

HORAIRES DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 AVRIL 2019

L’Association Basilic Diffusion, gérante du Cinéma Le Cigalon à Cucuron, lance un réseau cinématographique dans les villages autour de Cucuron :
Un cinéma partout et pour tous, un cinéma itinérant dans les communes du territoire de COTELUB, avec des séances régulières dans les villages.

DU 17 AU 23 AVRIL
DERNIER AMOUR

SERGIO ET SERGEI

LE MYSTÈRE HENRI PICK

ERNESTO DARANAS
Cuba - 2018 - 1h33
TOMÁS CAO, HÉCTOR NOAS
RON PERLMAN

RÉMI BEZANÇON
France - 2018 - 1h40
FABRICE LUCHINI
CAMILLE COTTIN, ALICE ISAAZ

Comédie

Comédie – VO sous-titrée

A LA BASTIDONNE
A CABRIÈRES D’AIGUES

SAM 20 et LUN 29 AVRIL à 20h30

MARDI 23 AVRIL à 20h30

Dans une étrange bibliothèque, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un bestseller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus
tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.
Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de
mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.
Séance du 20 avril à La Bastidonne offerte par la mairie de La Bastidonne.

A GRAMBOIS

1991 : la Guerre froide est terminée, l’URSS s’écroule. Sergeï, un cosmonaute
russe reste coincé dans l’espace, oublié par les Soviétiques qui ont bien
d’autres soucis sur Terre... À Cuba, à l’aide d’une fréquence radio, Sergio
entre en contact par hasard avec Sergeï et va tout mettre en œuvre pour le
ramener sur terre. Mais sans le savoir, Sergio est sur écoute et espionné…

VENDREDI 26 AVRIL à 20h30

LA BASTIDONNE
Salle Mandela

SERGIO & SERGEI

1h40

LE CHANT DU LOUP
REBELLES

1h40

21:00

17:00

GRAMBOIS
Salle Polyvalente

LUN 22

18:45

18:45

21:00
19:00

40 min

15:30

16:00

16:30

17:00

MAR 23
21:00

21:00

18:45

16:45
16:00

15:00

19:00

1h30

PROGRAMME DU 17/04/2019 AU 30/04/2019

Soirée De ferme en ferme *
1h28

21:15

HORAIRES DU MERCREDI 24 AU MARDI 30 AVRIL 2019
DU 24 AU 30 AVRILS

A BEAUMONT DE PERTUIS

TEL AVIV ON FIRE

MER 24
1h43

1h37

JEU 25

VEN 26

SAM 27

21:00

19:00

21:00

19:00

21:00

19:00

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibiliteé des spectateurs

Un jeune homme a le don de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord
d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui. Réputé infaillible, il
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger. Il veut retrouver
la confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation
encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris dans un engrenage incontrôlable.

LE MYSTÈRE HENRI PICK

DIM 21

1h40

LA LUTTE DES CLASSES

Comédie

A LA BASTIDE DES JOURDANS

MERCREDI 24 AVRIL à 20h30

21:15

1h20

WINE CALLING

SAM 20

18:45

2h03

LE RÊVE DE SAM
WARDI

21:00

2h02

DEPUIS MÉDIAPART

VEN 19

19:00

1h38

UN LIEN QUI NOUS ÉLÈVE

LE CHANT DU LOUP

Drame

SYNONYMES

JEU 18

REBELLES
ALLAN MAUDUIT
France - 2018 - 1h27
CÉCILE DE FRANCE, YOLANDE
MOREAU, AUDREY LAMY

ANTONIN BAUDRY
France - 2018 - 1h55
FRANÇOIS CIVIL, OMAR SY
REDA KATEB

COMPANEROS

MER 17

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient
s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur.
Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances
de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de
la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu'elles
décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent...
Séance offerte par la mairie de Beaumont de Pertuis.
LA BASTIDE
DES JOURDANS

BEAUMONT
DE PERTUIS

CABRIÈRES
D’AIGUES

Salle Polyvalente

Salle Codonel

Salle Polyvalente

LUN 29/04
à 20:30

SAM 20/04
à 20:30

STYX

1h34

J’VEUX DU SOLEIL
DUMBO

19:30

1h16

16:30 VF

1h52

LE RÊVE DE SAM

GARE CENTRALE

16:45 VO

15:30

40 min

ALEXANDRIE POURQUOI

15:00

DIM 28

LUN 29

MAR 30

14:30

19:00

21:00
18:15

14:30
21:00

Séance avec AGIR et
SOS Méditerranée *

16:00 VF

17:00 VO

15:00
18:30

2h13

Ciné-Club
Youssef Chahine *

1h30

21:15

* Réservation conseillée : contact@cinemalecigalon.fr

Tous les films présentés sont en version originale (sous-titrés pour les films non français) sauf indication contraire.

MAR 23/04
à 20:30
MER 24/04
à 20:30

1h55

VEN 26/04
à 20:30

1h27

Projet réalisé grâce au soutien de :

CINÉMA LE CIGALON - Salle Art & Essai
LA TOURNÉE DU CIGALON - Cinéma itinérant
70 Cours Pourrières 84160 Cucuron
Tél.: 09 72 34 62 04 - Répondeur : 04 90 77 29 97
contact@cinemalecigalon.fr

Le Cigalon est un cinéma associatif classé Art & Essai géré par Basilic Diffusion.
Devenez adhérents du Cigalon en téléchargeant le bulletin d'adhésion sur notre
site internet : Adhésion valable 1 an > 15 ¤ (+ 1,50 ¤ de frais de gestion)

www.cinemalecigalon.fr

TARIFS (Valables toute l'année, à toutes les séances, sauf soirées spéciales)
STarif plein S 7,50 ¤
STarif senior S 6,50 ¤
STarif adhérents et - 18 ans S 5,50 ¤
STarif réduit S 4 ¤ (- 14 ans, Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, étudiants)
STarif abonnés Le Cigalon S 6 ¤ (Carte de 10 places S 60 ¤ + 1,30 ¤ de frais de gestion)
S Tarif abonnés La Tournée S 6 ¤ (Carte de 5 places S 30 ¤)

design graphique catherine privat T. 06 65 72 73 09 - impression: Mad Création - Cucuron

CINÉMA ITINÉRANT

Tel Aviv on fire de Sameh Zoabi

La Tournée du Cigalon
La Tournée du Cigalon arrive dans vos villages !

Un cinéma partout et pour tous,
un cinéma itinérant dans les villages
avec des séances régulières.

LA LUTTE DES CLASSES

J’VEUX DU SOLEIL

DUMBO

BENOÎT JACQUOT
France - 2018 - 1h38
VINCENT LINDON, STACY
MARTIN, VALERIA GOLINO

MICHEL LECLERC
France - 2018 - 1h43
LEÏLA BEKHTI, EDOUARD BAER
RAMZY BEDIA

FRANÇOIS RUFFIN
& GILLES PERRET
France - 2018
1h16

TIM BURTON
Etats-Unis - 2018 - 1h52
COLIN FARRELL, DANNY DEVITO,
MICHAEL KEATON

Film historique/Drame

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à
Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre
à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point
d’en oublier les autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins
mais La Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers.
L’avis du Cigalon : Un portrait d’homme, une réflexion sur le désir, à
la mise en scène élégante dans la société libertine du 18e siècle.

COMPANEROS
ALVARO BRECHNER
Uruguay - 2018 - 2h02
ANTONIO DE LA TORRE
CHINO DARÍN, ALFONSO TORT

DU 24/04 AU 30/04/2019

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante
avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur
punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le
respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils
Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous
ses copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint
Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine
quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs
valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple
mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».
L’avis du Cigalon : Après le Nom des gens, Télé Gaucho et La vie
très privée de Monsieur Sim, Michel Leclerc revient avec une
comédie sur la mixité sociale à l’humour percutant.

Biopic – VO sous-titrée

TEL AVIV ON FIRE

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibiliteé des spectateurs

1973, l'Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont
secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de
petites cellules, on leur interdit de parler, de voir, de manger ou de dormir.
Au fur et à mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites
du supportable, les trois otages mènent une lutte existentielle pour échapper
à une terrible réalité qui les condamne à la folie. Le film raconte les 12 années
d'emprisonnement vécues par trois des figures les plus célèbres de l'Uruguay
contemporaine - dont son ancien président José "Pepe" Mujica.
L’avis du Cigalon : Un film poignant et puissant sur la résistance
humaine incarné par trois acteurs impressionnants.

SYNONYMES
NADAV LAPID
France/Israël - 2018 - 2h03
TOM MERCIER, QUENTIN
DOLMAIRE, LOUISE CHEVILLOTTE

SAMEH ZOABI
Isräel - 2018 - 1h37
KAIS NASHIF, LUBNA AZABAL
YANIV BITON

NARUNA KAPLAN DE MACEDO
France - 2018
1h40

Documentaire

DU 17/04 AU 23/04/2019

En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédaction du journal en
ligne Mediapart, avant, pendant et après l’élection présidentielle française
de 2017, Naruna Kaplan de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux
qui y travaillent. Sur fond de dossiers comme l’affaire Baupin, les Football
Leaks, les financements libyens, le film nous donne à voir comme jamais les
coulisses d’un certain journalisme d’investigation.

Soirée De ferme en Ferme

18 avril 2019

Soirée organisée dans la cadre de l’événement DE FERME EN FERME
19h00 : Wine Calling / 20h30 : Dégustation de vins nature
et apéro paysan / 21h15 : Un lien qui nous élève

Soirée Ciné-Club

FILM COLLECTIF
France/Canada/Pay-Bas - 2018
40 min

Film d’aventure
VO sous-titrée / Version française

Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, voit sa vie complètement
chamboulée au retour de la guerre. Max Medici, propriétaire d'un chapiteau
en difficulté, le recrute pour s’occuper d’un éléphanteau aux oreilles
disproportionnées, devenu en quelques temps la risée du public. Mais quand
les enfants de Holt découvrent que celui-ci peut voler, l’entrepreneur
persuasif V.A. Vandevere et l’acrobate aérienne Colette Marchant entrent en
jeu pour faire du jeune pachyderme une véritable star…
L’avis du Cigalon : Une belle adaptation du classique Disney
saupoudrée de poésie propre à Tim Burton, que l’on retrouve donc
avec émerveillement.

29 avril 2019

Courts-métrages d’animation
A partir de 3 ans

DU 17/04 AU 30/04/2019

LE RENARD ET LA BALEINE : Un renard curieux part à la recherche d'une
baleine insaisissable. Une histoire de nostalgie et de découverte. JONAS ET
LA MER : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans
l'eau... Mais ce n'est pas possible... n'est-ce pas ? HOME SWEET HOME :
C'est l'histoire d'une maison qui s'échappe de ses fondations enracinées en
banlieue, pour se lancer dans un voyage épique. LE RÊVE DE SAM : Sam est
une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser
son rêve : voler avec les hirondelles.
L’avis du Cigalon : Quatre courts-métrages, quatre belles et
ingénieuses histoires de héros qui veulent réaliser leur rêve.

WARDI
MATS GRORUD
Norvège - 2018
1h20

Soirée Ciné-Club consacrée au réalisateur égyptien Youssef Chahine
18h30 : Alexandrie pourquoi
20h45 : buffet participatif / 21h15 : Gare centrale

WINE CALLING

DU 24/04 AU 30/04/2019

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de
la série arabe à succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même
check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par
un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être
le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un
nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
L’avis du Cigalon : Le réalisateur palestinien marche habilement sur
un fil tendu au dessus du conflit israélo-palestinien, et nous offre
une comédie satirique insolite et réjouissante. On adore !

STYX

Drame

DEPUIS MÉDIAPART

DU 24/04 AU 30/04/2019

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 ¤
chez Norauto..." C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui!
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent
le pays : à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquet-surprise qu'on
ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse
ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent
des tranches d'humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et
des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté,
avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

LE RÊVE DE SAM

Film d’animation
A partir de 10 ans

Comédie - VO sous-titrée

WOLFGANG FISCHER
Allemagne - 2018 1h34
SUSANNE WOLFF
GEDION ODUOR WEKESA,

DU 17/04 AU 23/04/2019

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l'espoir que la France et la
langue française le sauveront de la folie de son pays.
L’avis du Cigalon : Singulier, audacieux et déstabilisant, pour au
final avoir quelque-chose de fascinant, on se laisse emporter dans
l’énergie de ce film et de son jeune acteur.

Documentaire

Comédie

DU 24/04 AU 30/04/2019

DU 17/04 AU 23/04/2019

DU 17/04 AU 23/04/2019

Les films pour le jeune public au Cigalon

DERNIER AMOUR

LUNDI 29 AVRIL à 18h30

JEUDI 18 AVRIL à 19h00

Depuis une dizaine d'années, le monde du vin est en pleine effervescence, Un
peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles
ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu'ils aiment : naturel et sans
artifice. Bien plus qu'un vin bio, c'est un vin d'émotion et de réaction, un vin
qu'aucun label ne régit, un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces
nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces hommes et
ces femmes préfigurent une agriculture paysanne en mouvement. Solidaire,
éthique, festive, une nouvelle utopie émerge de nos coteaux, explorons-la !

Drame – VO sous-titrée

Dimanche 28 avril à 18h15 :
Séance spéciale accompagnée par AGIR et SOS Méditerranée
suivie d’un buffet convivial (participation libre)
Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

YOUSSEF CHAHINE
Egypte/Algérie - 1978 - 2h13
AHMED ZAKI, NAGLAA FATHI
FARID CHAWKI

Documentaire

OLIVER DICKINSON
France - 2018
1h28

Documentaire

JEUDI 18 AVRIL à 21h15

Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais traitements à nos compagnons
sans mots. Mais, à ce jour, le paysage de l’élevage français a surtout pris la
forme de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, de fermes
industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle et leurs
collègues éleveurs choisissent une autre voie pour offrir une existence plus
digne à leurs animaux, du début à la fin. Et leurs efforts sont récompensés par
le lien qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève tous.
2 films + apéro paysan : 15 ¤ - 1 seul film : tarifs habituels - Apéro Paysan : 4 ¤
Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

Drame – VO sous-titrée

1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la
prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est
imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir
acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
Grand Prix du Jury au Festival de Berlin 1979

GARE CENTRALE
YOUSSEF CHAHINE
Egypte - 1958 - 1h30
FARID CHAWKI, HIND ROSTOM
YOUSSEF CHAHINE

UN LIEN QUI NOUS
ÉLÈVE

DU 24/04 AU 30/04/2019

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié
un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar,
une île au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière.
Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une
tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change
de visage et transforme son périple en un défi sans précédent…
L’avis du Cigalon : La maîtrise de la mise en scène et la performance
de l’actrice Susanne Wolff, seule à bord, nous embarquent
littéralement en pleine mer, pour nous confronter à notre propre
responsabilité, collective et individuelle.

ALEXANDRIE
POURQUOI

BRUNO SAUVARD
France - 2018
1h30

Drame – VO sous-titrée

LUNDI 29 AVRIL à 21h15

Kénaoui, vendeur de journaux boiteux et un peu simplet à la gare centrale
du Caire, est amoureux d’Hanouma, une vendeuse de boissons. Mais celleci repousse ses avances et n’a d’yeux que pour le bagagiste Abou Sérif.
LE DESTIN (Youssef Chahine - 1997)
sera programmé le lundi 6 mai à 18h30.
Découvrez dès maintenant l’exposition sur
Youssef Chahine dans le hall du cinéma.
Tarif pour les 2 films : 11 ¤ - Tarifs habituels pour 1 seul film
Buffet participatif (chacun apporte un plat salé ou sucré à partager)
Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

DU 17/04 AU 23/04/2019

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer après avoir été
chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite
fille à renouer avec cet espoir ?
L’avis du Cigalon : Le sujet est grave mais les personnages
débordent d’humour et de chaleur, et l’animation garde à distance
la dureté de la réalité. Touchant, magnifique.

Prochainement au Cigalon

Raoul Taburin, Mon Inconnue, Dumbo...
> Jeudi 2 mai : Soirée Les Yeux de la parole
> Lundi 6 mai : Séance Ciné-Club Le Destin de Youssef Chahine
> Mercredi 8 mai : Ciné-Soupe Le Sous-bois des insensés
> Vendredi 10 mai : Soirée Après Demain, organisée
avec La Roue du Pays d’Aix, monnaie locale.

Les films de La Tournée

Le Mystère Henri Pick - La Batidonne - Samedi 20 avril à 20h30
Sergio et Sergei - Grambois - Mardi 23 avril à 20h30
Le Chant du Loup - La Bastide des Jourdans - Mercredi 24 avril à 20h30
Rebelles - Beaumont de Pertuis - Vendredi 26 avril à 20h30
Le Mystère Henri Pick - Cabrières d’Aigues - Lundi 29 avril à 20h30

