HORAIRES DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 NOVEMBRE 2018
festival de cinéma d’animation

du 10 octobre au 18 novembre 2018

LA CHASSE À L’OURS
COLLECTIF
Royaume-Uni/Biélorussie
2018 - 42 min

Courts-métrages d’animation
A partir de 3 ans

DU 14/11 AU 20/11/2018
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ACID POP : UNE LEÇON DE CINÉMA
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LA CHASSE À L’OURS

PROGRAMME DU 14/11 AU 27/11/2018

Avant-première*

10:30
16:00

42 min

Ciné-Atelier**

16:30

16:00

HORAIRES DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
DU 21 AU 27 NOVEMBRES
L’ENVERS D’UNE HISTOIRE

MER 21
1h48

EN LIBERTÉ

JEU 22

VEN 23

19:00

LE GRAND BAL

1h39

AÏDA (OPÉRA)

2h40

DIM 25

LUN 26

MAR 27

21:00
21:00

2h07

SAM 24

Ciné-Soupe*

1h47

HEUREUX COMME LAZARRO

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes,
partent à la poursuite de la Pachamama, totem protecteur de leur
village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco,
capitale royale assiégée par les conquistadors.

SAM 17
19:45

21:00

France – 2018 – 1h10

Film d’animation
A partir de 4 ans

VEN 16

Ciné-Soupe*

IL SE PASSE QUELQUE CHOSE

Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos bottes
et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts,
traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos
petits héros intrépides !
Ciné-Atelier* : Mercredi 14 novembre à 10h30 : film + atelier
Ciné-Goûter : Samedi 17 novembre à 16h30 : film + goûter offert
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Soirée Opéra ***

LES FRAISES SAUVAGES

19:00

1h31

Ciné-Club ***

ARNAUD DEMUYNCK
& FRITS STANDAERT
France/Belgique - 2016
40 min

DU 21/11 AU 27/11/2018

SONATE D’AUTOMNE
LA CHOUETTE ...

1h34

40 min

21:30
10:30
16:00

Ciné-Atelier**

Courts-métrages d’animation
A partir de 3 ans

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de
thématiques qui toucheront les enfants comme les parents.
Ciné-Atelier* : Mercredi 21 novembre à 10h30 : film + atelier de
jeux d’optique à partir des images du film.
Retrouvez le programme détaillé sur : www.cinemalecigalon.fr
Tarif -14 ans > 4 ¤ - Tarif film + atelier > 6,50 ¤
*Places limitées pour les ateliers - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org

Prochainement au Cigalon

Un homme pressé, La tendre indifférence du monde,
Les Chatouilles, La saveur des Ramen, Yeti et compagnie...

www.cinemalecigalon.fr
Facebook/cinemalecigalon
TARIFS
(Valables toute l'année, à toutes les séances, sauf soirées spéciales)
STarif plein S 7,50 ¤
STarif senior S 6,50 ¤
STarif abonnés S 6 ¤ (Carte de 10 places S 60 ¤)
STarif adhérents et - 18 ans S 5,50 ¤
STarif réduit S 4 ¤ (- 14 ans, Familles nombreuses, demandeurs
d’emploi, RSA, étudiants)

15:00

15:00

* Réservation conseillée (uniquement par mail) : contact@cinemalecigalon.fr
**Ciné-Atelier - Inscription : coline.privat@basilicdiffusion.org
*** Réservation en ligne sur : www.billetweb.fr

CINÉMA LE CIGALON
Salle Art & Essai
70 Cours Pourrières 84160 Cucuron
Tél.: 09 72 34 62 04
Répondeur : 04 90 77 29 97
contact@cinemalecigalon.fr
Le Cigalon est un cinéma associatif classé Art & Essai géré par Basilic Diffusion.
Devenez adhérents du Cigalon en téléchargeant le bulletin d'adhésion sur notre
site internet : www.cinemalecigalon.fr
Carte d’adhérent valable 1 an > 15 ¤

design graphique catherine privat T. 06 65 72 73 09 - impression: Mad Création - Cucuron

LA CHOUETTE ENTRE
VEILLE ET SOMMEIL

Jeudi 15 novembre à 18h30
une leçon de cinéma
par les cinéastes de l’Acid
autour du film
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE

EN LIBERTÉ

ALICE ROHRWACHER
Italie - 2018 - 2h07
ADRIANO TARDIOLO
ALBA ROHRWACHER
AGNESE GRAZIANI

Comédie
DU 21/11 AU 27/11/2018

DU 14/11 AU 27/11/2018

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine
Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts
commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre
inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.
Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs – Cannes 2018
L’avis du Cigalon : LA comédie délirante et intelligente de
l’année ! Loufoque, burlesque, profonde et poétique aussi, Pierre
Salvadori réussit avec brio l’exercice de style ! Coup de coeur !

Drame - VO sous-titrée

Lazzaro, jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un
hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina
de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se
lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié si précieuse
qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.
Prix du Scénario au Festival de Cannes 2018
L’avis du Cigalon : Après “Les Merveilles”, Alice Rohrwacher
nous propose une merveilleuse fable poétique et politique.

LE GRAND BAL
CAPHARNAÜM

LAETITIA CARTON
France - 2018
1h29

NADINE LABAKI
Liban/France - 2018 – 2h03
ZAIN ALRAFEEA
NADINE LABAKI
YORDANOS SHIFERA

Drame - VO sous-titrée

DU 14/11 AU 20/11/2018

À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté
devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos parents
en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ".
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en quête
d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer.
Prix du Jury du Festival de Cannes 2018
L’avis du Cigalon : Une fable hyperréaliste, forte et
dérangeante sur la société libanaise, à travers la détresse
d’un enfant livré à lui-même.

Les Ciné-Soupes du Mois du Doc

Drame

JEUDI 15 NOVEMBRE à 18h30

Avignon. Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise Dolorès,
femme libre et décomplexée missionnée pour rédiger un guide touristique
gay-friendly sur un coin de Provence oublié. L’improbable duo se lance
sur les routes. Au lieu de la Provence pittoresque et sexy recherchée, elles
découvrent un monde plus complexe et une humanité chaleureuse qui
lutte pour exister. Pour chacune d’elle, c’est un voyage initiatique.

Tarif unique : 7 ¤ - Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

Ciné-Club “Ingmar Bergman”

LES FRAISES SAUVAGES

DU 21/11 AU 27/11/2018

Soirée Opéra

AÏDA

JEUDI 22 NOVEMBRE à 20h00

INGMAR BERGMAN
Suède – 1957 – 1h31
VICTOR SJÖSTROM, BIBI
ANDERSSON, INGRID THULIN

CHRIS THE SWISS

C'est l'histoire d'un grand bal : Chaque été, plus de 2000 personnes
affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant
7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps,
bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça
pleure, ça chante. Et la vie pulse.
L’avis du Cigalon : Un tourbillon euphorisant qui nous
emporte et nous fait du bien.

Drame

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce
corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara,
car celle-ci est née garçon.
Caméra d’Or du Festival de Cannes 2018
et Prix d’interprétation du Festival de Cannes 2018
L’avis du Cigalon : Portrait plein de grâce et bouleversant.
Pour ce premier film, le réalisateur filme avec une extrême
pudeur la complexité de l’émancipation à l’adolescence. On
y découvre Victor Polster, un jeune acteur époustouflant.

Aurélia Barbet pour une leçon de cinéma autour de la projection
du film : IL SE PASSE QUELQUE CHOSE d'Anne Alix.
«Personnes et personnages :
et si on plongeait les acteurs dans le réel ?»
Déroulé de la soirée à partir de 18h30 :
1. Dialogue autour d'une "question de cinéma
2. Projection du film IL SE PASSE QUELQUE CHOSE d'Anne Alix
3. Echange avec le public

ANNE ALIX
France - 2018 - 1h43
LOLA DUEÑAS, BOJENA
HORACKOVA, SERGE GEAIRAIN

2 Séances de films documentaires suivies d’une soupe partagée

LUKAS DHONT
Belgique - 2018 - 1h45
VICTOR POLSTER, ARIEH
WORTHALTER, OLIVER BODART

DU 14/11 AU 20/11/2018

RENCONTRE AVEC JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN
Pour la première
date ACID POP au Cigalon,
LE PASSE-MONTAGNE
nous sommes ravis d'accueillir
les cinéastes de l'ACID Anne Alix et
PROJECTION

IL SE PASSE QUELQUE
CHOSE

Documentaire

GIRL

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibiliteé des spectateurs

Jeudi 15 novembre à 18h30
une leçon de cinéma
par les cinéastes de l’Acid
autour du film
IL SE PASSE QUELQUE CHOSE

HEUREUX COMME
LAZZARO

PIERRE SALVADORI
France - 2018 - 1h48
ADÈLE HAENEL
PIO MARMAI
DAMIEN BONNARD

ANJA KOFMEL
Suisse/Croatie - 2018
1h25

Documentaire/ Animation
VO sous-titrée

MERCREDI 14 NOVEMBRE à 19h00

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste
suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était
vêtu de l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était sa cousine.
Petite, elle admirait ce jeune homme ténébreux. Devenue adulte, elle
décide d’enquêter pour comprendre l’implication réelle de Chris dans un
conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.

Tarifs : Plein > 20 ¤ / Adhérent > 18 ¤ / - 18 ans > 15 ¤
(+ 0,50 ¤ de frais de réservation)

Réservation : www.billetweb.fr/opera-saison-18-19-aida

LUNDI 26 NOVEMBRE à 19h00

Le professeur Isaac Borg doit se rendre à Lund pour recevoir une
distinction honorifique couronnant sa brillante carrière de médecin. La
veille, il fait un rêve étrange qui l’incite à traverser le pays au volant de
sa voiture plutôt qu’en avion. Sa belle-fille Marianne, partie de chez elle
afin de prendre de la distance avec son mari, décide de faire le trajet avec
lui. Lors de ce voyage, Isaac va se remémorer divers épisodes qui ont
marqué sa vie… Ours d’Or à la Berlinale 1958

SONATE D’AUTOMNE

Opéra en quatre actes (1871)
Musique de Giuseppe Verdi
Livret d'Antonio Ghislanzoni
D'après Auguste-Édouard Mariette
Direction musicale : Riccardo Muti
Mise en scène : Shirin Neshat
Durée : 2h40 + 1 entracte (20 min)

Si Aida est l'une des œuvres les plus popularisées de l’opéra, elle constitue
en même temps une réflexion profonde sur les hiérarchies du pouvoir.
Réputée pour la musique somptueuse de sa fameuse scène de la marche
triomphale, elle figure cependant parmi les œuvres les plus intimes de
Verdi quand elle illustre les émotions intimes des victimes d'un trio
amoureux tragique : Radamès et ses deux rivales amoureuses, la fille du
Pharaon Amneris et son esclave éthiopienne Aïda.

Drame - VO sous-titrée

INGMAR BERGMAN
Suède – 1978 – 1h34
INGRID BERGMAN
LIV ULLMANN, LENA NYMAN

L’ENVERS D’UNE
HISTOIRE
MILA TURAJLIC
Serbie - 2018
1h48

Documentaire
VO sous-titrée

MERCREDI 21 NOVEMBRE à 19h00

Une porte condamnée dans un appartement de Belgrade révèle
l’histoire d’une famille et d’un pays dans la tourmente. Tandis que la
réalisatrice entame une conversation avec sa mère, le portrait intime
cède la place à son parcours de révolutionnaire, à son combat contre
les fantômes qui hantent la Serbie, dix ans après la révolution
démocratique et la chute de Slobodan Milošević.

Tarif habituel pour le film – Soupe + vin : 4 ¤
Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

Drame - VO sous-titrée
LUNDI 26 NOVEMBRE à 21h30

Charlotte, ancienne pianiste de renommée internationale, est invitée
à passer quelques jours chez sa fille Eva, qu’elle n’a pas vue depuis
sept ans. Cette dernière est mariée à un pasteur de campagne et passe
ses journées à s’occuper de sa soeur, handicapée mentale, que leur
mère avait placée dans une institution. Les retrouvailles entre
Charlotte et Eva vont vite tourner au règlement de comptes…

19h : Les fraises sauvages / 20h45 : Repas / 21h30 : Sonate d’automne
Tarifs : 1 film + Repas : 14,5 ¤ / 2 films + Repas : 20 ¤ / habituel pour 1 film seul

Réservation : www.billetweb.fr/cine-club-ingmar-bergman

