C’est un classique !

JUILLET AOÛT 2020

Cycle de cinéma de patrimoine du Cinéma Le Cigalon - Cucuron
Rendez-vous chaque lundi des mois de juillet et août à 18h00

”EN ROUTE”

Cinéma et voyage vont de pair depuis toujours, et pas seulement dans le cinéma américain. Que ce soit par désir
de s'échapper de la routine ou par nécessité de survie, en quête d'une vie meilleure ou par amour, les personnages
de ces films n'ont qu'une chose en commun : se remettre en question par le voyage. A travers ce cycle, des EtatsUnis au Brésil, de la Suède à l'Italie en passant par la France, l'Angleterre et l'Allemagne, mettez-vous "en route".

LE FANFARON

Lundi 6 juillet à 18h00

Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et... fanfaron, fait la connaissance d'un étudiant en droit
studieux, timide et complexé. Il va lui faire vivre deux jours de randonnées trépidantes de Rome à Viareggio...

Film de Dino Risi - Italie - 1962 – 1h45 - VO sous-titrée
Avec : Vittorio Gassman, Jean-Louis Trintignant, Catherine Spaak - Comédie dramatique

BERTHA BOXCAR

Lundi 13 juillet à 18h00

Pendant la Grande Dépression dans l’Arkansas, Bertha Thompson, une jeune fille assiste à la mort
accidentelle de son père, provoquée par un employeur tyrannique. Seule, sans toit ni travail, elle se retrouve
sur les routes et utilise les trains de marchandises pour se déplacer. Elle fait la connaissance de Bill Shelly,
syndicaliste qui va lui transmettre sa révolte. Ils deviennent des pilleurs de trains confirmés.

Film de Martin Scorsese - Etats-Unis - 1973 - 1h28 - VO sous-titrée
Avec : Barbara Hershey, David Carradine, Barry Primus - Drame - Interdit aux moins de 16 ans

JOE HILL

Lundi 20 juillet à 18h00

En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom, arrivent aux Etats-Unis. Ils doivent faire face à
une langue nouvelle et à l'effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers de l'East Side à New-York. Paul
quitte la ville, Joel y reste, amoureux d'une jeune Italienne. Mais la liaison est de courte durée. Rien ne le
retenant à New-York, Joel, devenu Joe Hill, se met en route vers l'Ouest pour retrouver son frère...

Film de Bo Widerberg - Suède - 1971 - 1h57 - VO sous-titrée
Avec : Thommy Berggren, Anja Schmidt, Kelvin Malave - Drame

STRANGER THAN PARADISE

Lundi 27 juillet à 18h00

Eva, seize ans, quitte la Hongrie et retrouve son cousin Willie installé depuis dix ans aux Etats-Unis.
Inadaptés à cette terre de désillusions, ils partent pour Miami découvrir le paradis de la Floride, royaume
du jeu et dernier espoir d'un exil douloureux.

Film de Jim Jarmusch - Etats-Unis/RFT - 1985 – 1h29 - VO sous-titrée
Avec : John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson - Drame

Soirée Ciné-Club > The Hit + Voyage à deux (2 films + 1 soupe partagée entre les films)*

VOYAGE À DEUX

Lundi 3 août à 18h00

Joanna et Mark Wallace se sont rencontrés dans le Sud de la France douze ans auparavant. En couple, puis
mariés, ils se disputent énormément, à tel point qu’ils pensent à divorcer. Comme tous les deux ans, ils
partent en voyage sur la Côte d’Azur, le moment pour eux de se remémorer leurs précédents voyages, leurs
bons et mauvais moments dans un kaléidoscope de leurs années de jeunesse.

Film de Stanley Donen - Royaume-Uni - 1967 – 1h52 - VO sous-titrée
Avec : Audrey Hepburn, Albert Finney, Eleanor Bron - Romance

Soirée Ciné-Club > The Hit + Voyage à deux (2 films + 1 soupe partagée entre les films)*

THE HIT

Lundi 3 août à 20h30

Le gangster Willie Parker coule des jours heureux depuis qu'il a dénoncé ses complices à la police. Il est
brusquement arraché à ses occupations lorsqu'il apprend que son ex-associé a engagé un tueur.

Film de Stephen Frears - Royaume-Uni - 1984 - 1h40 - VO sous-titrée
Avec : John Hurt, Tim Roth, Terence Stamp - Policier

CENTRAL DO BRASIL

Lundi 10 août à 18h00

Dora gagne sa vie en écrivant des lettres pour les migrants illettrés à la gare centrale de Rio. Ana et son
jeune fils Josue font appel à ses services pour retrouver le père de Josue. Lorsque Dora rentre dans son
appartement de banlieue, elle fait le tri des lettres de la journée, en envoie certaines, jette les autres et
en garde une partie dans un tiroir. C'est ce qui arrive à la lettre de Josue.Mais quand sa mère meurt
soudainement, Josué, livré à lui-même, revient vers la seule personne qu'il connaisse dans la gare, Dora.

Film de Walter Salles - Brésil/France - 1998 – 1h53 - VO sous-titrée
Avec : Fernanda Montenegro, Vinicius de Oliveira, Marília Pêra - Drame

LA RUÉE VERS L’OR

Lundi 17 août à 18h00

1898, Nord-Ouest du Canada. Alors que des milliers d’aventuriers arpentent le Klondike en quête du métal
précieux, Charlot est surpris par une tempête de neige. Il trouve refuge dans une cabane isolée et fait la
rencontre de Big Jim McKay et du terrible Black Larsen…

Film de Charles Chaplin - Etats-Unis - 1925 - 1h12
Avec : Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray - Comédie

AU FIL DU TEMPS

Lundi 31 août à 18h00

Solitaire et independant, Bruno est reparateur ambulant de materiel cinematographique. Dans son
periple à travers l'Allemagne, il rencontre Robert, voyageant seul, une valise vide a la main. Les deux
hommes font route ensemble.

Film de Wim Wenders - Allemagne - 1976 – 3h00 - VO sous-titrée
Avec : Rüdiger Vogler, Lisa Kreuzer, Hanns Zischler - Comédie dramatique

LE PLEIN DE SUPER

Lundi 7 septembre à 18h00

Ils ont 25 ans, ils sont deux à rouler dans un break, ils sont partis des corons du Nord pour le soleil du
sud de la France. Ils sont passés par Paris où, malgré eux, ils se sont retrouvés à quatre dans la
voiture...

Film de Alain Cavalier - France - 1974 - 1h37
Avec : Nathalie Baye, Patrick Bouchitey, Etienne Chicot - Comédie
TARIFS / RÉSERVATIONS
Toutes les séances > Tarifs habituels du Cigalon sans réservation
*sauf Soirée “Ciné-Club” du 27 juillet :
> Tarifs habituels pour les films + soupe : 4 €.
Réservations : contact@cinemalecigalon.fr

Cinéma Le Cigalon - 70 cours Pourrières - 84160 Cucuron
Rens. contact@cinemalecigalon.fr
www.cinemalecigalon.fr / Facebook : @cinemalecigalon
STarif plein 7,50 ¤ SSenior 6,50 ¤ SAbonnés 6 ¤ SAdhérents et - 18 ans 5,50 ¤ STarif réduit et - 14 ans 4 ¤ STarif film + Repas : 14,5 ¤

