JUILLET / AOÛT 2020

La Tournée du Cigalon
ET L’EXTRATERRESTRE Jeudi 16 juillet à 21h30

à La Motte d’Aigues, cour de l’école

Elliott, un petit garçon solitaire qui se lie d'amitié avec un extraterrestre abandonné sur Terre. Avec son frère et sa
soeur, Elliott va le recueillir puis l'aider à reprendre contact avec ses congénères, tout en essayant de le garder
caché de leur mère et du gouvernement américain.

Film de Steven Spielberg - Etats-Unis - 2002 - 2h00 - Version française
Avec : Henry Thomas, Drew Barrymore, Dee Wallace - Science-fiction à partir de 6 ans

LES VACANCES DE M.HULOT Vendredi 17 juillet à 21h30

à Beaumont de Pertuis, place Gaston Bremond

Dans une station balnéaire de la côte Atlantique, les citadins en vacancesreproduisent leurs habitudes de
la ville. M. Hulot, personnage naïf etgaffeur, bouleverse, sans s’en apercevoir, la quiétude des clients de
l’hôtel, en essayant simplement de profiter au maximum de ses vacances.

Film de Jacques Tati - France - 1953 - 1h28
Avec : Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Micheline Rolla - Comédie

GREEN BOYS Vendredi 17 juillet à 21h30
à Cabrières d’Aigues, cour de l’école
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. 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.

Film de Ariane Doublet - France - 2020 - 1h12
Documentaire

BLADE RUNNER Mardi 21 juillet à 21h30
à La Tour d’Aigues, cour du Château
À la fin du XXème siècle, des milliers d'hommes ont quitté la Terre pour fonder des colonies sur d'autres
planètes. Les "Répliquants", des androïdes que rien ne peut distinguer des autres êtres humains, leur
servent d'esclaves. En 2019 à Los Angeles, un agent spécial est chargé de traquer et d'éliminer
un groupe de Répliquants rebelles.

Film de Ridley Scott - Etats-Unis - 1982 – 1h57 - VO sous-titrée
Avec : Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young - Science-fiction

LA GLOIRE DE MON PÈRE

Mercredi 22 juillet à 21h30

à Saint Martin de la Brasque, cour de l’école
Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville,
c'est la découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

Film de Yves Robert - France - 1990 - 1h45
Avec : Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel - Comédie dramatique

LA GLOIRE DE MON PÈRE

Vendredi 24 juillet à 21h30

à La Bastidonne, parking de l’Europe
Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d'été. Enfant de la ville,
c'est la découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

Film de Yves Robert - France - 1990 - 1h45
Avec : Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel - Comédie dramatique

HER

Mardi 28 juillet à 21h30

à La Tour d’Aigues, cour du Château
Los Angeles, dans un futur extrêmement proche du nôtre, Theodore, un homme sensible, a du mal à se
remettre de sa récente séparation. Pour passer le cap, il achète un programme dernier cri capable d'adapter
sa personnalité à son utilisateur. Il découvre ainsi Samantha, la voix féminine de son programme, celle
qui va le suivre au quotidien.

Film de Spike Jonze - Etats-Unis - 2014 - 2h06 - VO sous-titrée
Avec : Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara - Drame

LES PARFUMS

Mercredi 29 juillet à 21h30

à Vitrolles en Luberon, cour de l’ancienne école
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Film de Grégory Magne - France - 2020 - 1h40
Avec : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern - Comédie

LES TEMPS MODERNES

Lundi 3 août à 21h30

à La Tour d’Aigues, cour du Château
Charlot est ouvrier dans une immense usine. Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines,
le travail à la chaîne le rendent malade, il abandonne son poste et recueille une orpheline…

Film de Charles Chaplin - États-Unis - 1936 - 1h27
Avec : Charles Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman - Comédie dramatique

L’AVENTURE DES MARGUERITE

Mercredi 5 août à 21h30

à Saint Martin de la Braque, cour de l’école
Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes...
Et son époque. L’une vit en 1942, l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre.

Film de Pierre Coré - France - 2020 – 1h30
Avec : Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau - Comédie à partir de 8 ans

THE BLUES BROTHERS

Vendredi 7 août à 21h30

à Ansouis, cour de l’école
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary Stigmata, qui dirige
l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000 dollars pour sauver l'établissement,
sinon c'est l'expulsion.

John Landis - États-Unis - 1980 – 2h29 - VO sous-titrée
Avec : John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown - Comédie

LES FILS DE L’HOMME Lundi 10 août à 21h30
à La Tour d’Aigues, cour du Château
Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la mort de la
plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme tombe enceinte
et devient la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa protection...

Film de Alfonso Cuarón - États-Unis - 2006 – 1h50 - VO sous-titrée
Avec : Clive Owen, Clare-Hope Ashitey, Julianne Moore - Science fiction à partir de 12 ans

DIVORCE CLUB

Mardi 11 août à 21h30

à La Motte d’Aigues, cour de l’école
Après 5 ans de mariage, Ben découvre en public que sa femme le trompe. Abattu et lâché par ses proches, il
peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin d’un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick entend bien profiter de son célibat et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé
durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, ils ébauchent les premières règles du “Divorce Club”

Film de Michaël Youn - France - 2020 – 1h48
Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot - Comédie

L’AVENTURE DES MARGUERITE

Mercredi 12 août à 21h30

à la Bastide des Jourdans, parking de la Mairie
Marguerite et Margot ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes...
Et son époque. L’une vit en 1942, l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre.

Film de Pierre Coré - France - 2020 – 1h30
Avec : Alice Pol, Clovis Cornillac, Lila Gueneau - Comédie à partir de 8 ans

TOUT SIMPLEMENT NOIR Jeudi 13 août à 21h30
à Cabrières d’Aigues, cour de l’école
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais
ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

Film de Jean-Pascal Zadi, John Wax - France - 2020 – 1h30
Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade - Comédie

L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE Mardi 11 août à 21h30
à Mirabeau, esplanade de la salle du Barry
Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l'enterrement de son ami Tom Doniphon avec sa
femme. C'est pour lui l'occasion de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie, notamment son arrivée dans l'Ouest, l'arrestation de sa diligeance par le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté
de se venger de celui-ci. Jadis, Donophon était devenu son allié...

Film de John Ford - États-Unis - 1962 – 2h03 - VO sous-titrée
Avec : John Wayne, James Stewart, Lee Marvin - Western

RETOUR VERS LE FUTUR Lundi 17 août à 21h30
à La Tour d’Aigues, cour du Château
Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est pas si
rose, et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En compagnie
de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage vers le
futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux conséquences dramatiques...

Film de Robert Zemeckis - États-Unis - 1985 – 1h56 - Version française
Avec : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson - Science-fiction

WHERE IS JIMI HENDRIX ? Mardi 18 août à 21h30
à Grambois, place de l’Église
Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter Chypre pour démarrer une nouvelle vie à l’étranger. Mais quand le
chien de son ex, surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et s’enfuit dans la partie turque de l’île, il doit mettre
son projet de côté.

Film de Marios Piperides - Allemand - 2020 – 1h33- VO sous-titrée
Avec : Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou - Comédie, drame

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS Jeudi 20 août à 21h30
à Peypin d’Aigues, cour de l’école
Nicolas part en vacances avec ses parents et sa grand-mère. Entre les filles et ses copains, les vacances de Nicolas sont des plus amusantes. D'autant plus que Nicolas est toujours prêt à faire deux ou trois bêtises.

Film de Laurent Tirard - France - 2014 – 1h37
Avec : Valérie Lemercier, Kad Merad, Mathéo Boisselier - Comédie

TOUT SIMPLEMENT NOIR Vendredi 21 août à 21h30
à Beaumont de Pertuis, place Gaston Bremond
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation noire en France, mais
ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

Film de Jean-Pascal Zadi, John Wax - France - 2020 – 1h30
Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade - Comédie

FELICITA

Jeudi 27 août à 21h30

à Vitrolles en Luberon, cour de l’ancienne école
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain l'été s'achève. Leur fille,
Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était
avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.

Film de Bruno Merle - France - 2020 – 1h22
Avec : Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford - Comédie

LES PARFUMS

Vendredi 29 août à 21h30

à La Bastidonne, parking de l’Europe
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son talent à des
sociétés en tout genre. Elle vit en diva, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Film de Grégory Magne - France - 2020 - 1h40
Avec : Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern - Comédie

DIVORCE CLUB

Lundi 31 août à 21h30

à Villelaure, esplanade de la salle Simone Veil
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public
que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les
plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "…

Film de Michaël Youn - France - 2020 – 1h48
Avec : Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot - Comédie
TARIFS DE LA TOURNÉE :
Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit et enfant de moins de 14 ans : 4 € (Familles nombreuses, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants)
Tarif adhérent et - 18 ans : 5,50 € / Carte d’adhérent valable 1 an > 15 € (+ 1,50 . de frais de gestion à l’achat
de la première carte)

Tarif abonné La Tournée : 6 € (Carte de 5 places 30 €)
Tarif "Offre famille" : 16 € (2 adultes + 2 enfants ou 1 adulte + 3 enfants)

Cinéma Le Cigalon - 70 cours Pourrières - 84160 Cucuron
Rens. contact@cinemalecigalon.fr
www.cinemalecigalon.fr / Facebook : @cinemalecigalon

