Du 6 AVRIL
au 1er MAI 2022
Cinéma Le Cigalon
à Cucuron

Mercredi 13 AVRIL
Salle Polyvalente
à La Motte d’Aigues
A 16h00

Tous en scène 2
Film d‘animation
de Garth Jennings
& Christophe Lourdelet
Etats-Unis – 2022 – 1h50
A partir de 6 ans
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre
de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe, Buster
va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et
atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal. Ce qui
avait commencé comme une course au succès va finir par rappeler
à tous que la musique est le remède ultime pour tous les cœurs,
même les plus brisés.

6 FILMS, 1 CHASSE AUX OEUFS, 1 QUIZZ,
2 CINÉ-ATELIERS* & 1 AVANT-PREMIÈRE
* 2 ateliers créatifs gratuits de 45 min proposés après les

films - Sur inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org

Lundi 11 avril
après LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

ATELIER «PANIER DE PÂQUES»*
Fabrique ton panier de Pâques
et crée des oeufs décoratifs.
(à partir de 3-4 ans)

Vendredi 15 avril
après ICARE

A 19h00

Le Temps des secrets
Film familial
de Christophe Barratier
France – 2022 – 1h48
Avec : Léo Campion, Guillaume
de Tonquédec , Mélanie Doutey
A partir de 6 ans
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 espaces et
surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures,
à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

après LE GRAND JOUR DU LIÈVRE

CINÉ-QUIZZ

Réponds à des questions dans la salle
et tu gagneras des surprises.
(à partir de 3-4 ans)

ATELIER «PRAXINOSCOPE»*
Découvre le praxinoscope du
Cigalon et crée des images animées.
(à partir de 8 ans)

Mardi 12 avril

Mardi 19 avril
AVANT-PREMIÈRE
DÉTECTIVE CONAN :
LA FIANCÉE DE SHIBUYA
(à partir de 10 ans - VO Sous-titrée)

Samedi 16 avril
avant MAX & EMMY

CHASSE AUX OEUFS
dans la salle du Cigalon

Du 6 AVRIL
au 1er MAI 2022

8 films
jeune public
et des ateliers
créatifs

Ateliers gratuits
sur inscription

TARIFS AU CIGALON

Enfants - 14 ans et Tarif Réduit > 4 € Adhérents > 5,50 € Plein > 7,50 €
Achat des places en ligne sur www.cinemalecigalon.fr ou au Cigalon
* Places limitées pour les ateliers - Inscription obligatoire par e-mail :
coline.privat@basilicdiffusion.org

Cinéma Le Cigalon & La Tournée du Cigalon
Association Basilic Diffusion - 70 cours Pourrières - 84160 Cucuron
contact@cinemalecigalon.fr - Tél. 09 72 34 62 04 (aux heures des séances)

www.cinemalecigalon.fr
CINÉMA LE CIGALON
70 cours Pourrières - 84160 Cucuron

TARIFS SUR LA TOURNÉE A LA MOTTE D’AIGUES

Enfants - 14 ans et Tarif Réduit > 4 € Adhérents > 5,50 € Plein > 6,50 €
Billetterie uniquement sur place
Salle Polyvalente, Voie Communale de la Montagne, La Motte d’Aigues
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Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé par MAD PRINT 84160 CUCURON

Du 6 au 12 avril

Le 19 avril à 16h45

Du 13 au 19 avril

Le Grand jour du lièvre

Détective Conan

Icare

Courts-métrages d‘animation
de Dace Riduze
& Maris Brinkmanis
Lettonie – 2022 – 48 min

Film d‘animation
de Carlo Vogele
France – 2022 – 1h16

la fiancée de Shibuya

Film d‘animation
de Susumu Mitsunaka
Japon – 2022 – 1h50

A partir de 8 ans
A partir de 3 ans
Programme de 4 films d’animation en marionnettes des Studios AB.
- Les Petits pois : Huit petits pois profitent de la chaleur de leur cosse
toute douillette. Mais un ver affamé vient perturber leur tranquillité !
- Le Grand jour du lièvre : Pâques approche à grands pas. Toute la
famille Lapin travaille dur afin que les œufs soient prêts à temps !
- Vaïkiki : Un soir dans une pâtisserie, une truffe au chocolat tombe
de son étagère et atterrit dans une assiette de sucreries.
- Le Grain de poussière : Dès qu’un petit garçon quitte sa chambre,
des grains de poussière sortent de leur cachette et mènent la belle vie.

SÉANCES
> Mercredi 6 avril à 16h30 > Samedi 9 avril à 17h00
> Dimanche 10 avril à 15h00
> Lundi 11 avril à 16h00 + Atelier «Panier de Pâques»*
> Mardi 12 avril à 16h00 + QUIZZ
* Inscription pour l’atelier : coline.privat@basilicdiffusion.org

Du 6 au 12 avril et du 20 au 24 avril

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare,
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En
secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son
ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

SÉANCES
> Mercredi 13 avril à 17h00
> Vendredi 15 avril à 15h00 + Atelier «Praxinoscope» *
> Samedi 16 avril à 14h30 > Dimanche 17 avril à 15h00
> Lundi 18 avril à 15h00

Film familial
de Michel Seydoux
&Laurent Charbonnier
France – 2022 – 1h20

Film d‘animation
de Ute Vol Münchow Pohl
Allemagne – 2022
1h16

A partir de 5 ans

A partir de 4 ans
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs
décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission
Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande
fête des lapins.

SÉANCES
> Vendredi 8 avril à 17h15 > Samedi 9 avril à 15h00
> Dimanche 10 avril à 16h10 > Mardi 12 avril à 14h00
et

> Mercredi 20 avril à 17h00 > Samedi 23 avril à 16h45

Un jour d’Halloween au Shibuya Hikarie, lors d’une cérémonie
de mariage. L’inspectrice Miwako Sato est vêtue d’une robe de
mariée. Mais un intrus fait irruption et Wataru Takagi est blessé en
protégeant Miwako. Pendant ce temps, un criminel s’échappe :
celui qui, il y a trois ans, a tué Junpei Matsuda dont Miwako était
amoureuse. Rei Furuya, autrefois camarade de classe de Jinpei à
l’académie de police, traque le coupable, mais une mystérieuse
personne costumée apparaît et attache une bombe à son cou.
Conan, qui entend parler par Rei de l’incident qui a eu lieu il y
a trois ans, se retrouve alors au milieu d’une nouvelle enquête...
AVANT-PREMIÈRE > Mardi 19 avril à 16h45
(Sortie nationale le 11 mai 2022)

Du 20 avril au 1er mai

Max et Emmy

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger
du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et
forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À
l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires !

A partir de 10 ans
VO sous-titrée

* Inscription pour l’atelier : coline.privat@basilicdiffusion.org

Du 13 au 19 avril

Le Chêne
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SÉANCES
> Mercredi 13 avril à 15h15 > Jeudi 14 avril à 16h30
> Samedi 16 avril à 16h30 + «Chasse aux oeufs»
> Lundi 18 avril à 16h45 > Mardi 19 avril à 15h00

Les Bad Guys
Film d‘animation
de Pierre Perifel
États-Unis – 2022 – 1h50
A partir de 6 ans
C’est l’histoire de 5 très méchants «bad guys», rois du crime en
bande organisée ! Mais un jour, une de leur opération tourne mal
et ils sont arrêtés par la police. En échange de leur liberté, un
marché est conclu : devenir des citoyens gentils ! Sous la tutelle
de leur nouveau mentor, le Professeur Marmelade, les Bad Guys
vont tout faire pour faire croire au monde qu’ils ont changé...
Le nouveau film signé Dreamworks à découvrir en famille !

SÉANCES
> Mercredi 20 avril à 14h45 > Jeudi 21 avril à 17h30
> Vendredi 22 avril à 17h00 > Samedi 23 avril à 14h30
> Dimanche 24 avril à 14h30 > Mercredi 27 avril à 15h00
> Samedi 30 avril à 14h30 > Dimanche 1er mai à 15h00

