HORAIRES DU MERCREDI 13 AU MARDI 19 JUIN 2018

Et pour le jeune public du Cigalon :

DU 13 AU 19 JUINS
BARBARA

PIERRE LAPIN
WILL GLUCK
Etats-Unis - 2017 – 1h30

PERCUJAM

DU 13/06 AU 19/06/2018

VEN 15

SAM 16

DIM 17

LUN 18

18:00

17:00

21:00

19:00

16:00

21:00

21:00

20:00

MAR 19

Apéro-Ciné de l’été

TROIS VISAGES

SENSES 1&2

JEU 14

19:00

1h37

21:15

1h40

LA FÊTE DES MÈRES
Film d’aventure /animation
A partir de 6 ans
Version française

MER 13

1h41

2h19

19:00
18:30

21:00

20:30

1h04

Séance spéciale *

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est
désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie !
L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes
du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour
plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

DES FIGUES EN AVRIL
PIERRE LAPIN

Film fantastique
A partir de 6 ans

*
En présence du réalisateur

16:00

1h30

PROGRAMME DU 13/06 AU 26/06/2018

15:00

HORAIRES DU MERCREDI 20 AU MARDI 26 JUIN 2018
DU 20 AU 26 JUINS

MER 20

GASPARD VA AU MARIAGE

1h43

TROIS JOURS À QUIBERON

1h56

PEAU D’ÂNE
JACQUES DEMY
France - 1970 – 1h30
YVES PIGNOT, CATHERINE
DENEUVE, JEAN MARAIS

19:00

58 min

GUEULE D’ANGE

2h19

SENSES 3&4

1h25

LES FIANCÉS

1h20

VEN 22

SAM 23

DIM 24

21:00

19:00

17:00

21:15

19:15

17:00

21:15

LUN 25

MAR 26

19:00
Apéro-Ciné de l’été

16:30
21:30

1h48

SENSES 1&2

JEU 21

19:00
14:30

18:30

DU 20/06 AU 26/06/2018

Mon Ket, Una questione privata, Senses 5, Retour à Bollène,
Jerico, Le voyage de Lila, Parvana...
> 12 juillet : DIDON ET ENÉE en direct du Festival d’Aix
> 19 juillet : ARIANE À NAXOS en différé du Festival d’Aix
Chaque lundi des mois de juillet et août à 19h,
redécouvrez un classique du cinéma.
En juillet, “La littérature européenne adaptée
au cinéma” avec les films : Valmont, Les Chaussons rouges,
Le Désert des Tartares, Macbeth, Lettre d’une inconnue.
En août, “l’amour par les cinéastes américains” avec les films :
Une certaine rencontre, Minnie et Moskovitz, Comédie
érotique d’une nuit d’été, Rebecca.
Chaque mercredi de juin à septembre à 19h, Apéro-Ciné avec
des films coups de coeur à découvrir ou à revoir (apéritif offert)

19:00
Ciné-Club du Cigalon *

CÉSAR DOIT MOURIR

Prochainement au Cigalon

21:15

PEAU D’ÂNE

1h16

1h30

21:15
15:00

15:00

* Réservation fortement conseillée sur contact@cinemalecigalon.fr

Tous les films présentés sont en version originale (sous-titrés pour les films non français) sauf indication contraire.

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 valable 1 an > 15 ¤

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

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme
plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se
prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne,
la princesse désespérée s'enfuit du château familial.

Les Apéros-Ciné de l’été

De juin à septembre, chaque mercredi à 19h00,
retrouvez un film coup de coeur de l’équipe du Cigalon

TROIS VISAGES

TROIS JOURS À QUIBERON

JAFAR PANAHI
Iran - 2017 - 1h40
BEHNAZ JAFARI, JAFAR PANAHI
MARZIYEH REZAEI

EMILY ATEF
Allemagne - 2017 - 1h56
MARIE BÄUMER, BIRGIT
MINICHMAYR, ROBERT GWISDEK

Drame – VO sous-titrée

Percujam

JEUDI 14 JUIN à 20h30

Séance organisée avec l’association La Bourguette, suivie d'un temps d’échanges
avec les intervenants de La Bourguette et le public, puis d'un buffet participatif.

Drame – VO sous-titrée

PERCUJAM

DU 20/06 AU 26/06/2018

DU 13/06 AU 19/06/2018

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune
fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle
demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à
comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la
route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes
reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de
dicter la vie locale. Prix du Scénario au Festival de Cannes 2018.

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de
sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le
photographe Robert Lebeck et le journaliste Michael Jürgs, du
magazine allemang "Stern" pendant sa cure à Quiberon. Cette
rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur
ses souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation
affectueuse avec Lebeck une forme d'espoir et d'apaisement.

LA FÊTE DES MÈRES

GUEULE D’ANGE

MARIE-CASTILLE MENTION-SCHAAR
France - 2017 - 1h41
AUDREY FLEUROT
CLOTILDE COURAU, OLIVIA CÔTE

VANESSA FILHO
France - 2017 - 1h48
MARION COTILLARD
ALBAN LENOIR
AYLINE AKSOY-ETAIX

Comédie
DU 13/06 AU 19/06/2018

Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne,
prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives,
bienveillantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs
moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille,
nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent
et la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ...

DU 20/06 AU 26/06/2018

Drame

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après
une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son
enfant livrée à elle-même.
Film présenté à la sélection Un Certain Regard lors du Festival de
Cannes 2018.

SENSES 1&2

SENSES 3&4

RYUSUKE HAMAGUCHI
Japon - 20177 – 2h19
SACHIE TANAKA, HAZUKI KIKUCHI
MAIKO MIHARA

RYUSUKE HAMAGUCHI
Japon - 20177- 1h25
SACHIE TANAKA, HAZUKI KIKUCHI
MAIKO MIHARA

Romance - VO sous-titrée

Romance - VO sous-titrée
DU 13/06 AU 22/06/2018

Distribué en France sous la forme d'une série cinéma de cinq épisodes
réunis en trois programmes (1&2 / 2&3 / 5), Senses est en réalité un
seul et unique film de 5h17.
A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille...>>

DU 20/06 AU 26/06/2018

<<...Du moins le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au
lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les yeux
sur sa propre vie et comprend qu’il est temps d'écouter ses émotions
et celles des autres. Retrouvez SENSES 5 la semaine du 27 juin.

19h : apéritif / 19h30 : film
Tarifs habituels du cinéma

Documentaire

JEUDI 14 JUIN à 20h30

Percujam est un groupe de musique unique, composé de jeunes
adultes autistes et de leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent
les scènes françaises et étrangères avec un répertoire entrainant, aux
textes poétiques et militants. Un monde à découvrir, où travail,
humanisme et humour riment avec musique.

DIMANCHE 17 JUIN à 19h00

Biopic/film musical

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle
travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit,
ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres,
par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir comme
elle, par elle. César 2018 de la Meilleure Actrice à Jeanne Balibar

19h00 : Les Fiancés
20h30 : buffet participatif (chacun apporte un plat salé ou sucré à partager)
21h15 : César doit mourir

LES FIANCÉS

Des figues en avril

ERMANNO OLMI
Italie - 1963 – 1h20
ANNA CANZI
CARLO CABRINI

Drame - VO sous-titrée

Séance en présence du réalisateur Nadir Dendoune

LUNDI 25 JUIN à 19h00

DES FIGUES EN AVRIL
NADIR DENDOUNE
France – 2017
58 min

Documentaire
En présence du réalisateur

Ouvrier dans une usine de Milan, Giovanni accepte d’aller travailler
en Sicile et ainsi obtenir une meilleure qualification. Il laisse derrière
lui sa fiancée, Liliana. De l’ennui commun de leurs dimanches, il ne
garde pas de regrets. Mais arrivé en Sicile, la nostalgie de l’aimée
l’étreint, et il renoue avec elle d’abord par téléphone, puis par lettres
de plus en plus enflammées. Ainsi, l’éloignement contribue à la
restauration du sentiment amoureux entre les deux fiancés...

DIMANCHE 17 JUIN à 19h00

Le portrait drôle et bouleversant de Messaouda Dendoune, filmé par son
fils Nadir. Au delà de la personnalité malicieuse, déterminée et
passionnée de la vieille dame de 82 ans, on la découvre au quotidien
dans son deux pièces de l’Ile Saint Denis. Messaouda, bercée par ses
chanteurs kabyles emblématiques, comme Slimane Azem, raconte avec
fierté, sa France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.

Tarifs habituels - Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

GASPARD VA AU MARIAGE
ANTONY CORDIER
France – 2017 – 1h43
FÉLIX MOATI
LAETITIA DOSCH
CHRISTA THÉRET

MATHIEU AMALRIC
France - 2017 - 1h37
JEANNE BALIBAR
MATHIEU AMALRIC
VINCENT PEIRANI

MERCREDI 13 JUIN à 19h00

LUNDI 25 JUIN à 19h00
Vittorio Taviani et Ermanno Olmi ont marqué de manière différente le panorama du
cinéma transalpin à travers des filmographies aussi variées dans les thèmes que dans
les styles. Adeptes de la résistance, proches du parti communiste, poussés par les
idéaux libertaires propres à leur époque, les frères Taviani ont imprégné toute leur
œuvre d’un esprit militant en mêlant la reconstitution historique et le documentaire.
Toujours suspendu entre la fable et l’analyse du présent, le cinéma d’Ermanno Olmi
enchante par sa délicatesse, même quand il aborde des sujets épineux et récents
comme la guerre et l’immigration. Une œuvre intemporelle qui dit beaucoup sur notre
façon de se rapporter au monde qui nous entoure. Avec leur disparition, le cinéma
perd deux des rares cinéastes dont la carrière s’étend de l’après guerre jusqu’à nos
jours. Nous leur rendons hommage à travers deux œuvres-clé de leur filmographie.

Buffet participatif après le film (chacun apporte un plat salé ou sucré à partager)
Tarifs habituels - Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

BARBARA

Les “Apéros-Ciné” de l’été
Chaque mercredi de juin à septembre,
Le Cigalon vous propose une séance
spéciale avec nos films coups de coeur
accompagnée d’un apértitif d’accueil
offert avant la séance.

ALEXANDRE MESSINA
France – 2017
1h04

Ciné-Club “Retour vers deux cinéastes italiens”

MERCREDI 20 JUIN à 19h00

Comédie

Après s'être tenu à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père.
Accompagné de Laura, qui accepte de jouer sa petite amie le temps
du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de
ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir...

CÉSAR DOIT MOURIR
PAOLO ET VITTORIO TAVIANI
Italie - 2012 – 1h16
COSIMO REGA, SALVATORE
STRIANO, GIOVANNI ARCURI

Drame - VO sous-titrée
LUNDI 25 JUIN à 21h15

Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" de
Shakespeare s’achève sous les applaudissements. Les lumières
s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés et
enfermés dans leur cellule. Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour
quelle faute ont-ils été condamnés et comment ont-ils vécu cette
expérience de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu,
espérances... Le film suit l’élaboration de la pièce, depuis les essais et la
découverte du texte, jusqu’à la représentation finale. De retour dans sa
cellule, "Cassius", prisonnier depuis de nombreuses années, cherche du
regard la caméra et nous dit : "Depuis que j’ai connu l’art, cette cellule est
devenue une prison." Ours d’Or au Festival de Berlin 2012

Tarifs pour 2 films : 11 ¤ / Tarifs habituels pour 1 film seul
Buffet participatif entre les films (chacun apporte un plat salé ou sucré à partager)
Réservation : contact@cinemalecigalon.fr

