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Vendredi 10 août

Buffet dinatoire offert
& dégustation des vins
du château La Dorgonne
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21:00
Cinéma le Cigalon

Avant première du film
LE GRAND BAIN

Dimanche 12 août
18:30
Cinéma le Cigalon

Samedi 11 août

Séance familiale
ROCK O RICO

18:00
Cinéma le Cigalon

20:00
Ancienne école

Séance familiale
TOUS EN SCÈNE

Restauration sur place
20:00
Ancienne école

21:15
Ancienne école

Restauration sur place
Musique
Soirée animée par DJ Fiva
21:15
Ancienne école

Cinéma en plein air
E.T. L’EXTRATERRESTRE

Ciné concert en plein air
7 ANS DE MALHEUR
Accompagné au piano
par Robert Rossignol
et la complicité de André Simien
du Ciné-Club de Provence

il y a un cinéma a cucuron

CONCEPTION & RÉALISATION CATHERINE PRIVAT T. 06 89 37 05 81

20:00
Cinéma le Cigalon
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3 jours - 2 lieux - 5 ﬁlms
avant-première - ciné concert
cinéma en plein air - ﬁlms d’animation
PASS nominatif pour 5 ﬁlms
enfant 12 euros - adulte 20 euros

Avec la participation
CINÉMA LE CIGALON Salle Art & Essai
contact@cinemalecigalon.fr - T. 09 72 34 62 04
Cinéma le Cigalon - Cours Pourrières Cucuron
Ancienne école de Cucuron - Rue Bérard du Roure

www.cinemalecigalon.fr

PROGRAMMEÀL'HEURED'ÉTÉ.qxp_Mise en page 1 27/06/2018 11:50 Page2

ière
m
e
r
p
t
n
a
av
1:00
10/08 - 2 igalon
C
Cinéma le

LE GRAND BAIN

ROCK-O-RICO

Film français
Réalisé par Gilles Lellouche (2018)

Film d'animation américain VF
réalisé par Don Bluth (1991)

Avec Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde
et Guillaume Canet ...
Le Grand Bain est une comédie sociale
rassurante. L’histoire d’un groupe d’hommes
qui sont tous d’une certaine façon à la dérive.
Grace à la force du groupe et à l’entraide qu’ils
s’apportent, ils arrivent à s’en sortir et à
retrouver leur fierté. Le Grand Bain est dans la
lignée de The Full Monty de 1997.
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TOUS EN SCÈNE
Film d'animation VF
de Garth Jennings (2017)
Buster Moon est un élégant koala qui dirige
un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui
aime son précieux théâtre au-delà de tout et
serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors
qu’il trouve une chance en or pour redorer
son blason tout en évitant la destruction de
ses rêves et de toutes ses ambitions: une
compétition mondiale de chant. Cinq
candidats sont retenus pour ce défi: Une
souris aussi séduisante que malhonnête, un
jeune éléphant timide dévoré par le trac, une
truie mère de famille débordée par ses 25
marcassins, un jeune gorille délinquant qui
ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une
porc épic punk qui peine à se débarrasser de
son petit ami à l’égo surdimensionné pour
faire une carrière solo. Tout ce petit monde va
venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie à
jamais.

Voix françaises
Eddy Mitchell : Chantecler
Lio : Goldie Pheasant
Tom Novembre : Grand Duc
Philippe Lavil : Long-Bec
Ce film est jibrement inspiré de Chantecler
d'Edmond Rostand. Chantecler, le coq le plus
rock des fifties, a oublié de chanter un matin.
Et le soleil s'est levé quand même. Ridiculisé,
il quitte la ferme, à la grande joie de Grand
Duc, le hibou qui va bientôt pouvoir faire
régner les ténèbres éternelles. Il faut que
Chantecler revienne, mais il est devenu une
oisive star de rock.

il y a un cinéma a cucuron
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E.T. L’EXTRATERRESTRE

Film de science-fiction américain VF
réalisé par Steven Spielberg (1982)
Avec Henry Thomas , Drew Barrymore
Dee Wallace...
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Un jeune garçon, Elliot, vivant dans une
banlieue californienne, découvre un
extraterrestre tout à fait sympathique avec
lequel il se lie d'amitié. Il le cache dans la
maison familiale, mais bientôt tout le monde le
connaît et E. T. les séduit tous. Jusqu'au jour où
des savants s'emparent d'Elliot et de E. T. Mais
nos deux complices n'ont pas dit leur dernier
mot. L'événement cinématographique de
l'année 1982 qui obtint des chiffres records de
fréquentation jamais vus dans l'histoire du
cinéma.
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SEPT ANS DE MALHEUR

ert
américain VF
ciné-conc irréaliséFilm
par Max Linder (1921)
en plein a Avec Max Linder et Alta Allen

Max, riche oisif, rentre chez lui, ivre de
l'enterrement de sa vie de garçon. À son
réveil, le lendemain matin, un valet brise un
grand miroir et ne pouvant le remplacer
instantanément, déguise le cuisinier afin qu'il
joue le rôle du reflet du maitre de maison.
D'abord troublé, Max découvre la supercherie
mais un appel téléphonique l'éloigne du
miroir un moment. Le valet en remet alors un
neuf, qui est brisé aussitôt car, croyant
encore à l'imposture, Max envoie son
chausson dedans. Les problèmes
s'enchainent alors, confirmant à Max,
superstitieux, que sept années de malheurs
vont se succéder : il chute à cheval, ne
parvient plus à traverser la rue à cause du
trafic et doit rompre avec sa fiancée. Dépité,
il part en voyage, sans payer son train,
car il a été volé et finit par être arrêté et jeté
en prison. Devant le juge, il voit la fin de ses
malheurs et se marie avec la femme de sa vie.
Sept ans après, il a sept enfants !

