HORAIRES DU MERCREDI 2 AU MARDI 8 JUIN 2021

L A TOUR NÉE D U CI G ALON
dans les villag e s d u S u d L u b e r on

DU 2 AU 8 JUINS
ADIEU LES CONS

ADIEU LES CONS

AU CINEMA LE CIGALON

ALBERT DUPONTEL
France - 2020 - 1h27
VIRGINIE EFIRA, ALBERT DUPONTEL,
NICOLAS MARIÉ

Comédie

LA TOURNÉE

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin,
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable.
7 César : Meilleur film français Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans
un second rôle, Meilleure photographie, Meilleurs décors, Meilleur
scénario original, César des lycéens.
A ANSOUIS le jeudi 10 juin à 20h30 - Salle des Associations
A PEYPIN D’AIGUES le mardi 15 juin à 20h30 - Salle Polyvalente

POLY

Prochainement au Cigalon :
The Father, Petite maman, Le Discours, des Hommes...
Le 16 juin : La Mère suivi d’une rencontre avec Pascal-Alex Vincent, spécialise
du cinéma japonais.
Le 18 juin : Si le Vent tombe en présence de la réalisatrice Nora Martirosyan.

Et sur la Tournée :
Sous les etoiles de Paris, Honeyland, 30 jours max, Drunk, Josep,
Envole moi, Adieu les cons...
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LA TOURNÉE DU CIGALON, un projet réalisé grâce au soutien de

SLALOM
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GAGARINE

Aventure, Famille

A MIRABEAU le vendredi 11 juin à 20h30 - Salle du Barry

1h53

KUESSIPAN

NICOLAS VANIER
France - 2020 - 1h42
FRANÇOIS CLUZET, JULIE GAYET,
ELISA DE LAMBERT

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre que
Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger et
d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…

FALLING
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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 > 7,50 € (6,50 € sur LA TOURNÉE) STarif réduit > 4 € (- 14 ans, Familles
nombreuses, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants) STarif senior > 6,50 €
STarif adhérent et - 18 ans > 5,50 €
SCarte d’adhé́rent valable 1 an > 15 € (+ 1,50 € de frais de gestion)
STarif abonné Le Cigalon S 6 € (Carte de 10 places > 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

MANDIBULES de QUENTIN DUPIEUX

DU 02/06 AU 08/06/2021

ADIEU LES CONS

MICHEL-ANGE

ALBERT DUPONTEL
France - 2020 - 1h27
VIRGINIE EFIRA
ALBERT DUPONTEL
NICOLAS MARIÉ

ANDREY KONCHALOVSKY
Russie, Italie - 2020 - 2h09
ALBERTO TESTONE
JAKOB DIEHL, FRANCESCO GAUDIELLO

Comédie

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une
quête aussi spectaculaire qu’improbable. 7 César : Meilleur film français
Meilleure réalisation, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleure
photographie, Meilleurs décors, Meilleur scénario original, César des lycéens.

DU 02/06 AU 08/06/2021

DU 09/06 AU 15/05/2021

Au début du XVIè siècle à Florence. Michelangelo Buonarroti, dit MichelAnge, est extenué après avoir terminé le plafond de la chapelle Sixtine.
Son commanditaire, le pape Jules II, meurt et Michel-Ange veut absolument
trouver le meilleur marbre pour son tombeau. Mais le pape suivant, Léon
X de la famille rivale des Médicis, lui passe commande de la façade de la
basilique San Lorenzo. Obligé de mentir pour ne pas se brouiller avec ses
mécènes, le peintre-sculpteur-architecte est progressivement tourmenté
par la peur et des hallucinations frôlant la folie...

FALLING

L’ÉTREINTE

VIGGO MORTENSEN
Grande-Bretagne - 2021 - 1h53
VIGGO MORTENSEN
LANCE HENRIKSEN
TERRY CHEN

LUDOVIC BERGERY
France - 2021 - 1h40
EMMANUELLE BÉART
VINCENT DEDIENNE
TIBO VANDENBORRE

Drame - VO sous-titrée

Drame

John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années.
Son père, Willis, un homme obstiné issu d’une époque révolue, vit
désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John. L’esprit de Willis
déclinant, John l’emmène avec lui dans l’Ouest, dans l’espoir que sa soeur
Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez
eux. Mais leurs bonnes intentions se heurtent au refus absolu de Willis,
qui ne veut rien changer à son mode de vie...

09/06 AU 15/06/2021

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe
chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de
littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin d’autres émotions.
Elle part en quête d’amour, au risque de s’y perdre...

LA BALEINE ET L’ESCARGOTE
MAX LANG, DANIEL SNADDON
Grande-Bretagne, République tchèque
Suisse - 2020 - 40 min

SLALOM
CHARLÈNE FAVIER
France, Belgique - 2021 - 1h32
NOÉE ABITA
JÉRÉMIE RENIER
MARIE DENARNAUD

DU 02/06 AU 08/06/2021

Drame

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de
Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide
de tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz
s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne
les succès mais bascule rapidement sous l'emprise absolue de Fred...

Film d’animation
A partir de 3 ans

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et
rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui
propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette
amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la
nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS !
DAVY DURAND
VINCENT PATAR
STÉPHANE AUBIER
France - 2020 - 1h00

MANDIBULES
QUENTIN DUPIEUX
France - 2021 - 1h17
DAVID MARSAIS
GRÉGOIRE LUDIG
ADÈLE EXARCHOPOULOS

Comédie

Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante
coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour
gagner de l’argent avec.

DU 09/06 AU 15/06/2021

ARIANE DOUBLET
France - 2020 - 1h12

Film d’animation
A partir de 3 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente
les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il
provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que
les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure de Chien
Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !

MYRIAM VERREAULT
Canada - 2021 - 1h57 - Drame - VO sous-titrée
YAMIE GRÉGOIRE, SHARON FONTAINE-ISHPATAO, CÉDRICK AMBROISE

Documentaire

MARDI 8 JUIN 2021 À 18H30

Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un
éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il rencontre Louka,
13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce
qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant l’été, ils
construisent une cabane sur la falaise qui surplombe la mer. Comme une zone
de liberté, elle sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des blessures.
Projection suivie d’une rencontre avec l’équipe d’Amnesty International
de Pertuis et de Teresa Maffeis.
Réservation conseillée par email à : contact@cinemalecigalon.fr ou à la caisse du cinéma

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans
une réserve de la communauté innue. Petites, elles se promettent de toujours
rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les
éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe amoureuse d’un
blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle...

GAGARINE

SAMEDI 12 JUIN À 20H30

FANNY LIATARD, JÉRÉMY TROUILH
France - 2021 - 1h38 - Drame
ALSÉNI BATHILY, LYNA KHOUDRI, JAMIL MCCRAVEN

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivrysur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la
complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission
de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

INDES GALANTES

DIMANCHE 13 JUIN À 18H00

9 films en avant-première - 5 € la séance sur présentation du pass Télérama
ou tarif habituel du Cigalon sans le pass

MÉDECIN DE NUIT

MERCREDI 9 JUIN À 20H00
Projection suivie d’une rencontre Télérama
diffusée sur l’écran avec le réalisateur
Elie Wajeman et l’acteur Vincent Macaigne

ELIE WAJEMAN
France - 2021 - 1h22 - Drame
VINCENT MACAIGNE
SARA GIRAUDEAU, PIO MARMAI

Mikaël est médecin de nuit. Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais
aussi ceux que personne ne veut voir : les toxicomanes. Tiraillé entre sa femme
et sa maîtresse, entraîné par son cousin pharmacien dans un dangereux trafic
de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un chaos. Mikaël n’a plus le
choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

LA TERRE DES HOMMES

JEUDI 10 JUIN À 20H00

DU 02/06 AU 08/06/2021

Prix d’Ornano-Valenti au Festival du Cinéma Américain de Deauville 2020.

DU 02/06 AU 08/06/2021

Biopic, Historique
VO sous-titrée

KUESSIPAN

SAMEDI 12 JUIN À 18H00

GREEN BOYS

Projection suivie d’une rencontre Télérama
diffusée sur l’écran avec le réalisateur
Naël Marandin et des acteurs Diane Rouxel,
Jalil Lespert et Finnegan Oldfield

NAËL MARANDIN
France - 2021 - 1h36 - Drame
DIANE ROUXEL, JALIL LESPERT
FINNEGAN OLDFIELD,

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation
de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et
s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent, il tient leur avenir
entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations,
Constance doit faire face à cette nouvelle violence.

TEDDY

VENDREDI 11 JUIN À 20H30
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibiliteé
des spectateurs

LUDOVIC BOUKHERMA, ZORAN BOUKHERMA
France - 2021 - 1h28 - Comédie, Fantastique
ANTHONY BAJON, LUDOVIC TORRENT

Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un
salon de massage. Sa petite amie passe bientôt son bac, promise à un avenir
radieux. Pour eux, c’est un été ordinaire qui s’annonce. Mais un soir de pleine
lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est
pris de curieuses pulsions animales… Prix du Jury et Prix du Jury Jeunes au
Festival du Film Fantastique de Gérardmer 2021

PHILIPPE BÉZIAT
France - 2021 - 1h48 - Documentaire

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing…
Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En
faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble
le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

143 RUE DU DÉSERT

DIMANCHE 13 JUIN À 20H30

HASSEN FERHANI
Algérie, France, Quatar - 2021 - 1h40 - Documentaire - VO sous-titrée

En plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son Histoire. Elle
accueille, pour une cigarette, un café ou des oeufs, des routiers, des êtres
en errances et des rêves… Elle s’appelle Malika.

MILLA

LUNDI 14 JUIN À 20H30

SHANNON MURPHY
Australie - 2021 - 1h58 - Drame - VO sous-titrée
ELIZA SCANLEN, TOBY WALLACE, ESSIE DAVIS

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et quand elle tombe
amoureuse pour la première fois, c’est toute sa vie et celle de son entourage
qui s’en retrouvent bouleversées.
MARDI 15 JUIN À 18H00

FIRST COW
KELLY REICHARDT

Etats-Unis - 2021 - 2h02 - Western, Drame - VO sous-titrée
JOHN MAGARO, ORION LEE, TOBY JONES

Autour de 1820, Cookie Figowitz, un cuisinier solitaire et taciturne, voyage
vers l’ouest et rejoint un groupe de trappeurs au fin fond de l’Oregon. Là, il
se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise qui cherche
aussi à faire fortune. Ils vont rapidement s’associer pour créer une petite
entreprise prospère, utilisant une vache laitière très prisée par un riche
propriétaire des environs pour fabriquer des gâteaux… Prix du Jury au Festival
du Cinéma Américain de Deauville 2020

