HORAIRES DU MERCREDI 18 AVRIL AU MARDI 24 AVRIL 2018

WILLY ET LES GARDIENS
DU LAC

DU 18 AU 24 AVRILS

ZSOLT PÁLFI
Hongrie - 2017 – 1h11

MER 18

A L’HEURE DES SOUVENIRS
THE RIDER

1h48

LE VOYAGE DE RICKY
TOBY GENKEL, REZA MEMARI
Belgique - 2017 – 1h24

CHARLOT SUR LA ROUTE

1h17

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

1h14

LA RONDE

VEN 20

21:00
19:00

1h45

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission, quand ils en
ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aventure et de
devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé par une alliance
de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide de son
grand-père, de la couleuvre et des rainettes, élabore alors un plan pour
aider les Gardiens à sauver la paix dans les marais…

FESTIVAL PLAY IT AGAIN

DU 18/04 AU 24/04/2018

Film d’animation
A partir de 3 ans
Version française

JEU 19

1h10

SAM 21

DIM 22

LUN 23

MAR 24

21:00

16:30

21:00

19:00

20:45

19:00

21:15

15:00

15:30

21:00

15:30

16:00
17:30

17:00

15:00

19:15
19:00

1h33

LE BEL ANTONIO

17:00
18:45

1h35

17:00

PROGRAMME DU 18/04 AU 01/05/2018
HORAIRES DU MERCREDI 25 AVRIL AU MARDI 1er MAI 2018

Film d’animation
A partir de 3 ans
Version française

DU 25 AVRIL AU 1er MAIS
READY PLAYER ONE

MER 25

JEU 26

VEN 27

SAM 28

DIM 29

18:00

16:15

21:00

21:00 VO

19:00 VO

17:00 VO

21:00

19:00

21:00

15:00

16:45

21:00

2h20

LUN 30

MAR 1er

15:00 VF

19:00 VO

DU 25/04 AU 01/05/2018

L’ÎLE AUX CHIENS
ABRACADABRA

17:00 VF

1h41

19:00

1h33

LE VOYAGE DE RICKY

15:00 VF

15:00

1h24

15:00
14:30

BLUE 1h18
THE DISASTER ARTIST

15:00

19:00

1h44

dits” *
Soirée “Réalisateurs mau

ED WOOD

21:30

2h06

LA CIOCIARA

19:00

1h40

*
Ciné-Club Sophia Loren

BLUE
KEITH SCHOLEY
& ALASTAIR FOTHERGILL
Etats-Unis - 2017 – 1h18

17:00

DOMMAGE QUE TU SOIS...

21:30

1h35

* Réservation fortement conseillée : contact@cinemalecigalon.fr

Tous les films présentés sont en version originale (sous-titrés pour les films non français) sauf indication contraire.
Documentaire
A partir de 6 ans
Version française
DU 25/04 AU 01/05/2018

Blue est une plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, comprendre,
aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde où la
nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.
L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est
partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre maison sa
couleur et son nom: la planète bleue. Dans cet environnement
somptueux et fragile, les dauphins seront nos guides pour partager
cette grande histoire de l'Océan qui est celle de nos origines et notre
avenir. Une histoire universelle qui résonne en chacun de nous.

Prochainement au Cigalon

Don’t worry we won’t get far on foot, Sonate pour Roos, Candelaria,
Place Publique, Katie says goodbye, Blue, Pierre Lapin...

www.cinemalecigalon.fr
Facebook/cinemalecigalon
TARIFS à partir du 1er novembre 2017
(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)

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 individuelle valable 1 an > 15 ¤

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

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé
d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau… Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration
d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est
de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il
est surtout très têtu ! Il s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu
à prouver qu’il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre
Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop grande,
accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils libèrent de sa
cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure
pleine de rebondissements commence ! Ces trois oiseaux rares vont
devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

À L’HEURE DES SOUVENIRS

READY PLAYER ONE

RITESH BATRA
Royaume-Uni - 2017 - 1h48
JIM BROADBENT, CHARLOTTE
RAMPLING, HARRIET WALTER

STEVEN SPIELBERG
Etats-Unis - 2017 - 2h20
TYE SHERIDAN, OLIVIA COOKE
BEN MENDELSOHN

Drame – VO sous-titrée

Science-Fiction – VO sous-titrée
DU 25/04 AU 01/05/2018

DU 18/04 AU 24/04/2018

Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster mène
une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la mère de
Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant legs : le journal
intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. Replongé dans le
passé, Tony va être confronté aux secrets les plus enfouis de sa
jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet de la réalité ou autant
d'histoires que nous nous sommes racontées ?
L’avis du Cigalon : Après nous avoir régalé avec “Lunchbox”,
le réalisateur revient avec un film très élégant et sensible sur
la confrontation de deux âges de la vie.

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans
l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James
Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense
fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris
soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une
compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a
pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor,
il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

L’ÎLE AUX CHIENS
WES ANDERSON
Etats-Unis - 2017 - 1h41

CHLOÉ ZHAO
Etats-Unis - 2017 - 1h45
BRADY JANDREAU, TIM JANDREAU
LILLY JANDREAU

DU 18/04 AU 24/04/2018

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son
accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. De
retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent
qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient
tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son destin,
Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de définir
ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique.
L’avis du Cigalon : Après “Les Chansons que mes frères m’ont
apprises”, Chloé Zhao nous offre un film tout simplement
sublime. A ne surtout pas rater !

Soirée “Réalisateurs maudits”

JEUDI 26 AVRIL à 19h00 - Une soirée avec 2 excellentes comédies
sur le thème des “réalisateurs maudits” : Tommy Wiseau, Ed Wood, qui
des deux gagne la Palme du plus mauvais réalisateur ? A vous de voir...
19h00 : The Disaster Artist / 20h45 : Buffet participatif / 21h30 : Ed Wood

Film d’animation (à partir de 11 ans)
VO sous-titrée / Version française
DU 25/04 AU 01/05/2018

Comédie / Biopic - VO sous-titrée
JEUDI 26 AVRIL à 19h00

DU 18/04 AU 24/04/2018

PABLO BERGER
Espagne - 2017 - 1h33
MARIBEL VERDÚ, JOSÉ MOTA
ANTONIO DE LA TORRE

Comédie – VO sous-titrée
DU 25/04 AU 01/05/2018

Carmen est mariée à Carlos, un conducteur de grue macho qui ne lui
prête plus attention. Après une séance d’hypnose dont il est le cobaye,
Carlos devient le parfait époux. Quelque chose a changé !
L’avis du Cigalon : Comédie grinçante, exubérante et hypnotique sur la conjugalité. Délicieux !

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
KING VIDOR
Etats-Unis - 1934 – 1h14
KAREN MORLEY, TOM KEENE
JOHN QUALEN

LA RONDE
MAX OPHÜLS
France - 1950 – 1h37
ANTON WALBROOK, SIMONE
SIGNORET, SERGE REGGIANI

Drame – VO sous-titrée
DU 18/04 AU 24/04/2018

DU 18/04 AU 24/04/2018

LUNDI 30 AVRIL à 19h00 - Ciné-Club consacré à Sophia Loren
19h00 : La Ciociara / 20h45 : Repas / 21h30 : Dommage que tu sois une canaille

DOMMAGE QUE TU SOIS
UNE CANAILLE

VITTORIO DE SICA
Italie/France - 1961 - 1h40
SOPHIA LOREN, RENATO SALVATORI
JEAN-PAUL BELMONDO

TIM BURTON
Etats-Unis - 1995 - 2h06
JOHNNY DEPP, BILL MURRAY
MARTIN LANDAU

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger
JEUDI 26 AVRIL à 21h30
au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir
vraiment comment s'y prendre, il se lance … et signe The Room, le
Evocation de la vie d'Ed Wood, réalisateur considéré de son vivant comme
plus grand nanar de tous les temps. Comme quoi, il n'y a pas qu'une
le plus mauvais de tous les temps, aujourd'hui adulé et vénéré par des
seule méthode pour devenir une légende !
milliers d'amateurs de bizarre et de fantastique à travers le monde.
Tarif soirée : 11 ¤ les 2 films + buffet participatif (chacun apporte un plat salé ou sucré à partager) - Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

Le Festival PLAY IT AGAIN est
organisé en partenariat avec

LA CIOCIARA

ED WOOD

Comédie / Biopic - VO sous-titrée
Film projeté en 35 mm

En 1929, en pleine crise économique aux Etats-Unis, John et Mary, dont la
situation financière est critique, se voient proposer de reprendre une petite
ferme hypothéquée. Ils acceptent mais l'ampleur de la tâche est telle qu'ils
décident de s'organiser en coopérative. De tout le pays, des victimes de la
crise affluent. Commence alors une incroyable aventure collective...
“Une petite merveille qui parvient, en soixante-quinze minutes à peine, à
raconter rien moins que la constitution politique d’une
communauté et la conquête de son autonomie.” Le Monde

Un narrateur, le “meneur de jeu”, présente une série d'histoires
tournant autour de rencontres amoureuses ou “galantes”. La “ronde”
passe de la prostituée au soldat, du soldat à la femme de chambre,
de la femme de chambre au fils de famille, et ainsi de suite jusqu’à
ce que le cercle soit bouclé… “Max Ophuls est un véritable magicien.
Il a un très grand charme, il séduit tout le monde sur le plateau. On
est dans une atmosphère extraordinaire, on ne sait plus très bien si
on travaille ou non.” Danielle Darrieux

Ciné-Club “Sophia Loren”

ALESSANDRO BLASETTI
Italie - 1955 - 1h35
SOPHIA LOREN, VITTORIO DE SICA
MARCELLO MASTROIANNI

Drame – VO sous-titrée

LUNDI 30 AVRIL à 19h00

A l'été 1943, Cesira et sa fille Rosetta fuient les bombardements de Rome
pour retourner dans le village natal de la jeune veuve, la Ciociara. Toutefois,
elles n'y trouveront pas le répit escompté puisqu'une troupe de soldats
français y abusent d'elles, les laissant en proie à un fort traumatisme que
même le gentleman Michele aura du mal à estomper.

Drame – VO sous-titrée

Le séduisant Antonio revient à Catalane, sa ville natale, après avoir
longtemps vécu à Rome. Il se résout à épouser une pure jeune fille.
Mais il cache un secret. “La comédie se teinte peu à peu de gravité.
Grâce à l'élégance de la mise en scène, elle trouble, puis finit par
déranger par sa dénonciation virulente des mœurs. Poignant.” Télérama

Charlot s’évade : Charlot s'évade de la prison de Sing-Sing et trouve
refuge chez la belle Edna et sa mère, que le prisonnier en cavale a sauvé
de la noyade. Sa photo, à la Une de tous les journaux, précipitera sa perte.
Charlot vagabond : Un jeune homme trouve la fille de ses rêves et travaille
dans une ferme. Charlot boxeur : Pour se faire un peu d'argent, un
vagabond entre dans une salle de boxe et se propose comme partenaire
d'entraînement d'un champion. Au rythme où le champion épuise ses
partenaires, le vagabond en vient vite à regretter son audace.

Comédie

THE DISASTRER ARTIST
JAMES FRANCO
Etats-unis - 2017 - 1h44
JAMES FRANCO, DAVE FRANCO
SETH ROGEN

3 courts-métrages - Comédie

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki
ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés
sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans,
vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle
compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et
attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

ABRACADABRA

MAURO BOLOGNINI
SCENARIO DE PP PASOLINI
Italie/France - 1960 – 1h45
MARCELLO MASTROIANNI
CLAUDIA CARDINALE

CHARLIE CHAPLIN
Etats-Unis – 1915/1917 – 1h17
CHARLIE CHAPLIN
EDNA PURVIANCE, ERIC CAMPBELL

DU 18/04 AU 24/04/2018

THE RIDER

Drame – VO sous-titrée

LE BEL ANTONIO

CHARLOT FESTIVAL

LUNDI 30 AVRIL à 21h30

Comédie – VO sous-titrée

Un jeune chauffeur de taxi tombe amoureux d'une belle fille du peuple
qui ne pense qu'à le voler.

Tarifs : 1 film + Repas : 14,5 ¤ / 2 films + Repas : 20 ¤
Réservation : www.billetweb.fr/cine-club-sophia-loren

