
                                           
Mercredi 06 Juillet:17h 00  Incroyable mais vrai 
    18h 40  Compétition officielle VOST 
              21h 00  La ruche (VOST)    
 
 
Vendredi 08 juillet: 17h 00  La ruche (VOST) 
     19h 00  Incroyable mais vrai 
     21h 00  Compétition officielle VOST 
 
 
Samedi 09 juillet:    16h 30  Compétition officielle VOST 
               19h 00  La ruche (VOST) 
     21h 00  Incroyable mais vrai  
 
 
   
 
 
       

Mercredi 06 au Samedi  09 juillet 2022 

Cinébleu Barjols Compétition officielle 

De Mariano Cohn, Gastón Duprat 
Par Andrés Duprat, Mariano Cohn 
Avec Penélope Cruz, Antonio  
Banderas, Oscar Martinez 
Durée : 1h 54min  
Genre: Comédie 

Titre original Competencia oficial 
 

Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un 
film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il 
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si 
leur talent est grand… leur ego l’est encore plus ! 
 
 

 
Le mari de Fahrije est porté  
disparu depuis la guerre du 
Kosovo. Outre ce deuil, sa  
famille est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à 
leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise 
agricole. Mais, dans le village traditionnel patriarcal 
où elle habite, son ambition et ses initiatives pour  
évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues 
d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire 
vivre sa famille mais également contre une  
communauté hostile, qui cherche à la faire 
échouer. 

La ruche 
De  et ParBlerta Basholli 
Avec Yllka Gashi, Cun 
Lajci, Aurita Agushi 
Durée : 1h 23min  
Genre: Drame 

Retrouvez le programme ou inscrivez 
vous pour recevoir le programme et 

les actualités par mail sur : 
www.cinebleu.fr 

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave va bouleverser leur  
existence. 

De Quentin Dupieux 
Par Quentin Dupieux 
Avec Alain Chabat,  
Léa Drucker, Benoît Magimel 
Durée : 1h 14min  
Genre : Comédie 
 

Incroyable mais vrai 

Ciné Bleu Barjols 
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BIENTÔT DANS VOTRE SALLE 

Pierre, la quarantaine, a toujours 
vécu loin des désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents 
disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il  
découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue.  
Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise 
la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet 
homme pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à 
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se  
décolore comme par enchantement. 

C’est magnifique! 

De Clovis Cornillac 
Par Lilou Fogli, Tristan Schulmann 
Avec Clovis Cornillac, Alice 
Pol, Manon Lemoine 
Durée : 1h 37min  
Genres: Comédie, Fantastique 

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix. 
Par fierté et par provocation, ils décident un jour de 
mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités 
qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle 
et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre 
et à se battre ensemble. 

La petite bande 
De Pierre Salvadori 
Par Pierre Salvadori, Benoît Graffin 
Avec Paul Belhoste, Laurent Capellu-
to, Mathys Clodion-Gines 
Durée:  1h 46min  
Genre : Comédie 

 

Le film est présenté  hors-
compétition au Festival de Cannes 2022.  

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du 
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de  
bouleversements culturels et de la découverte par  
l'Amérique de la fin de l'innocence. 

 
 
 

Elvis 
De Baz Luhrmann 
Par Baz Luhrmann, Jeremy Doner 
Avec Alton Mason, Austin Bu-
tler, Kodi Smit-McPhee 
Durée : 2h 39min  
Genres: Biopic, Musical 

Titre original Haeojil Gyeolsim 
 

Le film est présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2022. 

Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort  
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une  
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la 
femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son  
attirance pour elle. 

 De Chan-Wook Park 
Par Chan-Wook Park, Jeong Seo-
kyeong 
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go 
Kyung-pyo 
Durée : 2h 18min  
Genres: Drame, Romance,  
Thriller, Policier 

 Decision to leave 

 
 
 
 

La steppe de Patagonie est balayée par un vent gris... 
Mora (13 ans) veut devenir "gaucho". Elle se rebelle 
contre l'école et s'affirme auprès de ses parents, des  
écologistes suisses italiens, dont le rêve d'autonomie se 
transforme en cauchemar. Mora va s'enfoncer dans les 
méandres de la steppe pour aider son seul ami Nazare-
no, un vieux gaucho Mapuche qui a perdu son cheval, 
Zahorí. 

De Marí Alessandrini 
Par Marí Alessandrini 
Avec Lara Tortosa, Santos Cu-
rapil, Cirilo Wesley  
Durée : 1h 45min  
Genre : Drame 

ZAHORI 

Titre original Ich bin dein Mensch 
 
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite 
candidate pour se prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à  
l’apparence humaine parfaite, spécialement programmé 
pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son 
existence ne doit servir qu’un seul but : rendre Alma  
heureuse. 

De Maria Schrader 
Par Maria Schrader,  
Emma Braslavsky 
Avec Maren Eggert,  
Dan Stevens, Sandra Hüller 
Durée : 1h 45min  
Genres : Romance, Science-fiction, 
Comédie, Drame  

I’m your man 
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