L’ANNÉE DU REQUIN

LUDOVIC ET ZORAN BOUKHERMA
France - 2022 - 1h27
MARINA FOÏS
KAD MERAD
JEAN-PASCAL ZADI

RODRIGO SOROGOYEN
Espagne - 2022 - 2h17
MARINA FOÏS
DENIS MENOCHET
LUIS ZAHERA

Comédie
DU 24/08 AU 28/08/2022

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire
cauchemar : prendre sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu
la place de camping et le mobil home. Mais la disparition d'un vacancier
met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l'occasion pour s'offrir
une dernière mission…

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps
dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension
jusqu'à l'irréparable…

DU 17/08 AU 23/08/2022

Drame/Thriller

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara.
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le
crime a eu lieu la nuit du 12.

Comédie - VO sous-titrée

DU 17/08 AU 23/08/2022

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d'un Tokyo trop
grand pour elle, elle se consacre avec passion à des recettes de cuisine
qu'elle peaufine de son petit appartement. En célibataire épanouie, elle
se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu'à celui inédit… d'inviter un
garçon à dîner !

LUNDI 29 AOÛT

Film d’action - VO sous-titrée
DU 24/08 AU 28/08/2022

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d'entre elles
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans
le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables...

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
France - 2022
53 min

Film d’animation
A partir de 3 ans

DU 24/08 AU 28/08/2022

21h15

18h00

21h15

18h00

21h15

AU CIGALON

AU CIGALON

EN PLEIN AIR

AU CIGALON

EN PLEIN AIR

AU CIGALON

EN PLEIN AIR

GROSSE COLÈRE

SANS FILTRE

LA DÉGUSTATION

REVOIR PARIS

LE PETIT NICOLAS

LES HARKIS

L’INNOCENT

de Ivan Calbérac

de Alice Winocour

de Philippe Faucon

de Louis Garrel

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... .

A Paris, Mia est prise
dans un attentat dans
une brasserie. 3 mois
plus tard, elle n’a
toujours pas réussi à
reprendre le cours de sa
vie et ne se rappelle de
l’évènement que par
bribes. Mia décide d’enquêter dans sa mémoire
pour retrouver le chemin
d’un bonheur possible.

QU’EST CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?

de Ruben Ostlund
Robert a passé une
très mauvaise journée. Il Après la Fashion Week,
n’est pas de bonne
Carl et Yaya, couple de
humeur et en plus, son mannequins et influenpapa l’a envoyé dans sa ceurs, sont invités sur
chambre. Robert sent
un yacht pour une
tout à coup monter une croisière de luxe. Les
chose terrible: la colère… événements prennent
une tournure inattendue
5 courts-métrages
et les rapports de force
d’animation à partir
s'inversent lorsqu'une
de 3 ans - 45 min
tempête se lève et met
en danger le confort des
passagers.

en plein air

L'omnibus
anamorphose
& basilic diffusion
présentent

C’est un classique !

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense :
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d'inde
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d'animaux au grand
cœur mais plutôt maladroits.

Drame - VO sous-titrée
LUNDI 22 AOÛT à 19h00

Carmela et Nullo sont ouvriers dans une usine de la banlieue industrielle
de Milan. La relation amoureuse qui se tisse entre eux les confronte à
l'héritage social et idéologique qui les sépare : Nullo, du nord, est issu d'une
famille communiste et athée, tandis que Carmela, immigrée sicilienne,
porte avec elle tout le poids d'une culture catholique et patriarcale.
Prochaine séance : Lundi 5 septembre 19h00 : RASHOMON de Akira Kurosawa

Drame - 1h45
Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

LES VENTS NOUVEAUX
portraits de la transition en Luberon

Les lundis à 19h00
LUIGI COMENCINI
Italie - 2022 - 1h36
GUILIANO GEMMA
STÉFANIA SANDRELLI
BRIZIO MONTINARO

JARED STERN, SAM LEVINE
Etats-Unis – 2022 – 1h46

Comédie - 1h32

Comédie - 2h30
Palme d’Or du festival
de Cannes 2022

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les
loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir
toutes leurs facettes, dans une large palette de techniques d’animation !

KRYPTO ET LES SUPER
ANIMAUX

DU 17/08 AU 23/08/2022

MERCREDI 31 AOÛT

18h00

UN VRAI CRIME D’AMOUR

Film d’animation
A partir de 6 ans
Version française

MARDI 30 AOÛT

16h30

DAVID LEITCH
Etats-Unis - 2022 - 2h07
BRAD PITT, JOEY KING
AARON TAYLOR-JOHNSON

TEMPURA

AKIKO OHKU
Japon - 2022 - 2h13
NON, KENTO HAYASHI
AI HASHIMOTO

18h00 au Cigalon / 21h15 dans la cour de l'ancienne école

BULLET TRAIN

LA NUIT DU 12

DOMINIK MOLL
France-Belgique - 2022 - 1h54
BASTIEN BOUILLON
BOULI LANNERS
ANOUK GRINBERG

festival de films en avant-première

Drame/Thriller - VO sous-titrée

DU 17/08 AU 23/08/2022

7 films en avant-première à Cucuron
au Cigalon à 18h00 et en plein air à l’ancienne école à 21h15
Ouverture des portes de l’ancienne école à 20h00
possibilité d’apporter un pique-nique tiré du panier. Petite buvette sur place.
(Ancienne école : rue Bérard de Roure au dessus du parking de l'étang)
Tarifs habituels - Réservation : www.cinemalecigalon.fr ou en prévente au Cigalon

29i30i31 août 2022
CUCURON

AS BESTAS

SAMEDI 27 AOÛT

CUCURON
21H15
ANCIENNE ÉCOLE
Projection gratuite
+ Apéritif paysan
(participation libre)
à partir de 20h30

Série de courts-métrages documentaires autour de projets
engagés dans la construction d’un monde durable et
solidaire. Les Vents Nouveaux décrivent un territoire - Le
Luberon - riche d’initiatives variées et originales : agriculture et écologie, citoyenneté, énergie… Des projets qui
n’ont pas tous la même envergure, mais ils font appel au
collectif, pour prendre de l’ampleur et peser concrètement
vers un monde durable. S’ils diffèrent dans leurs approches,
chacun de ces projets questionne à sa manière la société
de consommation actuelle.
Une production L’Omnibus, en
co-production avec Anamorphose
et Basilic Diffusion. Films réalisés
par Clément Dorival, JeanBaptiste Mees, Michael Zeidler
et Samuel Keller

Fin des années 50,
Quand Abel apprend
début des années 60,
que sa mère Sylvie,
la guerre d’Algérie se
est sur le point de se
Penchés sur une large
prolonge. Salah,
marier avec un homme
feuille blanche, Sempé
Kaddour et d’autres
en prison, il panique.
et Goscinny donnent jeunes Algériens sans Épaulé par Clémence,
vie à un petit garçon
ressources rejoignent sa meilleure amie, il va
rieur et malicieux, le
l’armée française, en tout faire pour essayer
Petit Nicolas. Au fil du tant que harkis. Á leur de la protéger. Mais la
récit, le garçon se
tête, le lieutenant
rencontre avec Michel,
glisse dans l’atelier de
Pascal. L'issue du
son nouveau beauses créateurs, et les in- conflit laisse prévoir
père, pourrait bien
terpelle avec drôlerie.
l'indépendance
offrir à Abel de nouAnimation - 1h22
prochaine de l'Algérie. velles perspectives….
de Amandine Fredon
et Benjamin Massoubre

Drame - 1h22

Comédie - 1h46

L A TO U R N ÉE DU C I GA LON
d an s l es v illa g e s du Sud L ube ro n

SWING

TONY GATLIF
France, Roumanie - 2002 - 1h26
TCHAVOLO SCHMITT, LOU RECH
MANDINO REINHARDT

Comédie dramatique

en plein air

En vacances d'été chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion
pour le jazz manouche. Miraldo, virtuose en la matière, accepte de lui
donner des cours de guitare. Ces leçons amènent Max à rencontrer la
communauté manouche et plus particulièrement Swing, une jeune fille
farouche au tempérament explosif qui a tout du garçon manqué…
BEAUMONT DE PERTUIS, en plein air sur la Place Gilbert Plat
> Mercredi 17 août à 21h30
Suite de la programmation de La Tournée >>>

