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TRE PIANI

festival de films en avant-première
18h30 au Cigalon / 21h15 dans la cour de l'ancienne école

LUNDI 23 AOÛT
CUCURON
18h30
CINÉMA LE CIGALON
Sortie en salles
le 27 octobre 2021

Pendant 3 jours, le festival A L’HEURE D’ÉTÉ
présente 6 films en avant-première à Cucuron,
au Cigalon et en plein air à l’ancienne école.
Ouverture des portes de l’ancienne école
à 20h00, avec la possibilité d’apporter
un pique-nique tiré du panier.
Petite buvette sur place.
--------------------------

Lundi 23 août
18h30 : TRE PIANI / 21h15 : EIFFEL
Mardi 24 août
18h30 : L’ORIGINE DU MONDE / 21h15 : LE LOUP ET LE LION
Mercredi 25 août
18h30 : SERRE MOI FORT / 21h15 : UN TRIOMPHE

TARIFS DU FESTIVAL À L’HEURE D’ÉTÉ
Plein : 7,50 € / Senior : 6,50 € / Adhérent et - 18 ans : 5,50 €
Réduit : 4 € ( - 14 ans, familles nombreuses,
demandeurs d’emploi, RSA, étudiants)
Réservation www.cinemalecigalon.fr ou en prévente au Cigalon
CINÉMA LE CIGALON - 70 cours Pourrières à Cucuron
PLEIN AIR À L’ANCIENNE ECOLE - rue Bérard de Roure à Cucuron
(au dessus du parking de l'étang)

AU CIGALON

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des
habitants d’un immeuble romain,
dévoilant leur difficulté à être parent,
frère ou voisin dans un monde où les
rancœurs et la peur semblent avoir eu
raison du vivre ensemble. Tandis que
les hommes sont prisonniers de leurs
entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder
ces vies désunies et de transmettre
enfin sereinement un amour que l’on
aurait pu croire à jamais disparu…
Film de Nanni Moretti
Italie - 2021 - 1h59
Avec : Margherita Buy, Riccardo
Scamarcio, Alba Rohrwacher
Comédie dramatique - VO sous-titrée
Film présenté en compétition au Festival
de Cannes 2021.

EIFFEL
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa
carrière. Le gouvernement français
veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition
Universelle de 1889 à Paris, mais
Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de
métropolitain. Tout bascule lorsqu'il
recroise son amour de jeunesse.
Leur relation interdite l’inspire à changer l’horizon de Paris pour toujours.
Film de Martin Bourboulon
France - 2021 - 1h49
Avec : Romain Duris, Emma Mackey,
Pierre Deledonchamps
Comédie dramatique

EN PLEIN AIR

LUNDI 23 AOÛT
CUCURON
21h15
PLEIN AIR
ANCIENNE ÉCOLE
Sortie en salles
le 25 août 2021

SERRE MOI FORT

L’ORIGINE DU MONDE
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui
que son coeur s'est arrêté. Plus un seul
battement dans sa poitrine. Pourtant, il
est conscient, il parle, se déplace. Est-il
encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son
ami vétérinaire, ni sa femme ne trouvent
d'explication à cet étrange phénomène.
Alors que Jean-Louis panique, sa
femme se tourne sa coach de vie, un
peu gourou, pas tout à fait marabout,
mais très connectée aux forces
occultes. Et elle a une solution qui va
mettre Jean-Louis face au tabou ultime.

MARDI 24 AOÛT
CUCURON
18h30
CINÉMA LE CIGALON
Sortie en salles
le 15 septembre 2021

Film de Laurent Lafitte
France - 2020 - 1h38
Avec : Laurent Lafitte, Sébastien Thiery
Comédie

AU CIGALON

LE LOUP ET LE LION
A la mort de son grand père, Alma,
jeune pianiste de 20 ans revient dans
la maison de son enfance, perdue sur
une île déserte du Canada. Là, tout
bascule quand un louveteau et un
lionceau en détresse surgissent dans
sa vie. Elle choisit de les garder pour
les sauver et l’improbable se produit :
ils grandissent ensemble et s’aiment
comme des frères. Mais leur monde
idéal s’écroule lorsque leur secret est
découvert...
Film de Gilles de Maistre
France - 2021 - 1h39
Avec : Molly Kunz, Graham Greene,
Charlie Carrick
Film d’aventure familial
Version française

EN PLEIN AIR

Ça semble être l’histoire d’une
femme qui s’en va. Elle est partie,
elle a laissé mari et enfants…
Ou l’inverse ?

MERCREDI 25 AOÛT
CUCURON

Film de Mathieu Amalric
France - 2021 - 1h32
Avec : Vicky Krieps
Arieh Worthalter
Drame
Film présenté au Festival de Cannes
2021, section Cannes Première.

18h30

AU CIGALON

CINÉMA LE CIGALON
Sortie en salles
le 8 septembre 2021

UN TRIOMPHE
Un acteur en galère accepte pour
boucler ses fins de mois d’animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus,
il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai
théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré
d’une histoire vraie.

MARDI 24 AOÛT
CUCURON
21h15

Film de Emmanuel Courcol
France - 2021 - 1h46
Avec : Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho
Comédie

PLEIN AIR
ANCIENNE ÉCOLE
Sortie en salles
le 13 octobre 2021

MERCREDI 25 AOÛT
CUCURON
21h15
PLEIN AIR
ANCIENNE ÉCOLE

EN PLEIN AIR

Sortie en salles
le 1er septembre 2021

