>>> Suite de la programmation de La Tournée

HORAIRES DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 SEPTEMBRE 2020

CITOYENS DU MONDE

DU 16 AU 22 SEPTEMBRES

GIANNI DI GREGORIO
Italie - 2020 - 1h31
GIANNI DI GREGORIO, ENNIO
FANTASTICHINI, GIORGIO COLANGELI

TENET

ANNE FONTAINE
France - 2020 - 1h39
OMAR SY, VIRGINIE EFIRA
GRÉGORY GADEBOIS

AU CINÉMA LE CIGALON

POLICE

Policier

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la
mort s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience,
elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

Je soutiens !

Pour soutenir le Cigalon :
Adhésions > Carte nominative : 15 € /an

j’adhère à Basilic Diffusion

*Les dons au profit des associations reconnues d’intérêt général ouvrent droit
à une réduction d'impôt sur le revenu de 66 % du montant versé.
Pour tous dons supérieurs à 15 euros, une affiche de cinéma vous sera offerte
(catalogue consultable à l'accueil du cinéma).

Je peux aussi faire un don à l'association*
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Journées du Patrimoine

HORAIRES DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 SEPTEMBRE 2020
DU 23 AU 29 SEPTEMBRES
TENET
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PROGRAMME DU 16/09/2020 AU 29/09/2020
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DU 16 AU 29 SEPTEMBRES
FELICITA

LA TOUR
D’AIGUES

MIRABEAU

CABRIÈRES
D’AIGUES

LA MOTTE
D’AIGUES

BEAUMONT
DE PERTUIS

Parking de la Mairie

Salle Philibert

Salle du Barry

Salle Polyvalente

Salle Polyvalente

Place Gilbert Plat

EFFACER L’HISTORIQUE
CITOYENS DU MONDE

1h45

1h46

VILLELAURE
Salle
Simone Veil

MAR 22/09
20:30

MER 16/09
20:30 - plein air

1h22

THE PERFECT CANDIDATE

POLICE

LA BASTIDE
DES JOURDANS

JEU 17/09
20:30
VEN 25/09
20:30 - plein air

VEN 18/09
20:30
LUN 21/09
20:30 (V0)

1h31

LUN 28/09
20:30

1h39

(+ 1,50 € pour la première carte magnétique)

> la place tarif adhérent est ensuite à 5,50 €

VEN 18

Ciné-Club *

A VILLELAURE le lundi 28 septembre à 20h30
dans la Salle Simone Veil
LA TOURNÉE DU CIGALON, un projet réalisé grâce au soutien de :

CITOYENS DU MONDE

SACCO ET VANZETTI

LA TOURNÉE

LA TOURNÉE

A CABRIÈRES D’AIGUES le lundi 21 septembre à 20h30
dans la salle polyvalente

21:00

1h53

BIGFOOT JUNIOR

JEU 17

18:00

2h30

PETIT PAYS

Comédie – VO sous-titrée

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur, qui
a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe sera plus
verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur projet
de départ par Attilio, antiquaire bohême et grande gueule. Déménager, mais
où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de trop. Tant bien que
mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses économies, etc. Mais
le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir.

MER 16

* Réservation conseillée : contact@cinemalecigalon.fr

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

CINÉMA LE CIGALON - Salle Art & Essai
LA TOURNÉE DU CIGALON - Cinéma itinérant
70 Cours Pourrières 84160 Cucuron
Tél.: 09 72 34 62 04 -Répondeur programme : 04 90 77 29 97
contact@cinemalecigalon.fr - www.cinemalecigalon.fr
Le Cigalon est un cinéma associatif classé Art & Essai géré
par Basilic Diffusion. Devenez adhérents en téléchargeant le
bulletin d'adhésion sur : www.cinemalecigalon.fr

TARIFS (Valables toute l'année, à toutes les séances, sauf soirées spéciales)
STarif plein S 7,50 ¤ (6,50 ¤ sur LA TOURNÉE) STarif réduit S 4 ¤ (- 14 ans, Familles
nombreuses, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants) STarif senior S 6,50 ¤
STarif adhérent et - 18 ans S 5,50 ¤ SCarte d’adhérent valable 1 an > 15 ¤ (+ 1,50 ¤ de frais de gestion)
STarif abonné Le Cigalon S 6 ¤ (Carte de 10 places S 60 ¤ + 1,30 ¤ de frais de gestion)
S Tarif abonné La Tournée S 6 ¤ (Carte de 5 places S 30 ¤ )
www.cinemalecigalon.fr
Facebook/cinemalecigalon

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES de CAROLINE VIGNAL

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES

TENET
CHRISTOPHER NOLAN
Etats-Unis - 2020 - 2h30
JOHN DAVID WASHINGTON, ROBERT
PATTINSON, ELIZABETH DEBICKI

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre
protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international.
Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant,
il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…

PETIT PAYS

DU 23/09 AU 29/09/2020

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille,
Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à
son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui
va l'accompagner dans son singulier périple… Label Cannes 2020

ERIC BARBIER
France - 2020 - 1h53
JEAN-PAUL ROUVE, DAYLA DE MEDINA
DJIBRIL VANCOPPENOLLE

CITOYENS DU MONDE

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis,
elle ne manquera pas ce grand rdv. C'était avant que Chloé ne disparaisse,
que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.

Entrée libre et gratuite

A LA BASTIDE DES JOURDANS le mercredi 16 septembre à 20h30
En plein air sur le parking de la mairie
A LA MOTTE D’AIGUES le mardi 22 septembre à 20h30
dans la Salle Polyvalente

THE PERFECT CANDIDATE

Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter
une mission inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le
chemin de l’aéroport, Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort
s’il rentre dans son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.

HAIFAA AL MANSOUR
Arabie Saoudite - 2020 - 1h45
MILA ALZAHRANI, DAE AL HILALI
KHALID ABDULRHIM

YAKARI
XAVIER GIACOMETTI
& TOBY GENKEL
France – 2020 – 1h22

DU 16/09 AU 22/09/2020

Film d’animation
A partir de 6 ans
DU 23/09 AU 29/09/2020

La migration de sa tribu est imminente, mais Yakari le petit Sioux part pour
suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indom-ptable. Yakari fait
alors la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il reçoit
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux...

Venez ensuite découvrir le documentaire
DAWSON CITY : LE TEMPS SUSPENDU,
ou comment des centaines de bobines de films sont retrouvées
par hasard dans une petite ville canadienne.

Ciné-Club hommage à Ennio Morricone

BEN STASSEN
& JÉRÉMIE DEGRUSON
Belgique – 2020 – 1h26

DAWSON CITY :
LE TEMPS SUSPENDU
BILL MORISSON
Etats-Unis - 2016 - 2h00

SACCO ET VANZETTI
GIULIANO MONTALDO
Italien – 1971 – 2h00
GIAN MARIA VOLONT
RICCARDO CUCCIOLLA

Film d’animation
A partir de 6 ans

DU 16/09 AU 22/09/2020

Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot
est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus
tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu. Adam décide
alors de mettre le cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un ratonlaveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa...

Comédie

Policier

Comédie - VO sous-titrée

BIGFOOT FAMILY

A 17h20 : Projection de 4 courts-métrages : LA PEU DE CHAMOIS
(Anne Barroil), LE NOVI (Anne Barroil), PHOTOGRAPHE DU RÉEL,
CUCURON 1906 -1916 (Andrew Squires), et CUCURON IL Y A 100 ANS,
UN NOTABLE PHOTOGRAPHE : MARC DEYDIER (Phillipe Duhayon)

DU 23/09 AU 29/09/2020

GIANNI DI GREGORIO
Italie - 2020 - 1h31
GIANNI DI GREGORIO, ENNIO
FANTASTICHINI, GIORGIO COLANGELI

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux retraités, le Professeur,
qui a enseigné le latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche
une pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe
sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints
dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et grande gueule.
Déménager, mais où ? C’est la première question, et peut-être déjà celle de
trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut faire ses adieux, retirer ses
économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, c’est quand même de partir.

BRUNO MERLE
France - 2020 - 1h22
PIO MARMAI, RITA MERLE
CAMILLE RUTHERFORD

ANNE FONTAINE
France - 2020 - 1h39
OMAR SY, VIRGINIE EFIRA
GRÉGORY GADEBOIS

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

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce
que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

FELICITA

A 16h30 : GARDIENS DU TEMPS, Quand des érudits
photographiaient la Provence > Conférence de René Volot.

POLICE

Drame

DU 16/09 AU 22/09/2020

Comédie

Dans le cadre des Journées du patrimoine, l’association des Amis
du Musée Marc Deydier à Cucuron et Basilic Diffusion
vous propose une après-midi au Cinéma Le Cigalon.

LUNDI 28 SEPTEMBRE à 20h30

Drame historique – VO sous-titrée
Musique : Ennio Morricone & Joan Baez

New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cordonnier, et Bartolomeo
Vanzetti, marchand de poissons anarchiste, sont arrêtés et accusés du
meurtre de deux hommes commis au cours d'un hold-up. Fred Moore, leur
avocat, démontre leur innocence mais le procureur et le juge développent
une argumentation imprégnée de xénophobie et de paranoïa
antibolchevique. Le jury condamne à mort les deux Italiens.
Tarifs habituels - Réservation sur contact@cinemalecigalon.fr

Documentaire - VO sous-titrée

SAMEDI 19 SEPTEMBRE à 18h15

1978, Canada. À 560 kilomètres au sud du cercle polaire arctique se trouve
Dawson City, petite ville canadienne. En 1978, lors de travaux destinés à
construire un centre de loisirs, le conducteur d’une pelleteuse fait surgir
de terre des centaines de bobines de films miraculeusement conservées.
Combinant films muets, films d'actualités, images d'archives, interviews
et photographies historiques, et accompagné par une bande-son
envoûtante d’Alex Somers, Dawson City: Le temps suspendu dépeint
l'histoire de la ruée vers l’or d’une petite ville canadienne tout en relatant
le cycle de vie d'une collection de films singulière à travers son exil, son
enterrement, sa redécouverte et son salut.
Tarifs habituels - Réservation sur contact@cinemalecigalon.fr

Drame - VO sous-titrée

Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager,
elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais
comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
A LA TOUR D’AIGUES le jeudi 17 septembre à 20h30
dans la salle Philibert

EFFACER L’HISTORIQUE
GUSTAVE KERVERN
&BENOÎT DELÉPINE
France - 2020 - 1h46
BLANCHE GARDIN, DENIS
PODALYDÈS, CORINNE MASIERO

Comédie

Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au
lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses
clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre
contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...
Ours d’Argent, Berlin 2020
A MIRABEAU le vendredi 18 septembre à 20h30
dans la Salle du Barry
* Mesures sanitaires : La distance d’1 m entre spectateurs ou groupe de spectateurs
doit être respectée. Port du masque obligatoire (à partir de 11 ans) durant les
déplacements, mais possibilité de le retirer une fois assis.
Circulation aménagée pour éviter les croisements de public.
Mise à disposition de solution hydro-alcoolique
Suite de la programmation de La Tournée >>>
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Action/Science-Fiction
VO sous-titrée / Version française

Samedi 19 septembre

LA TOURNÉE

DU 16/09 AU 29/09/2020

CAROLINE VIGNAL
France - 2020 - 1h35
LAURE CALAMY, BENJAMIN
LAVERNHE, OLIVIA CÔTE

Journées du Patrimoine

