CINÉ BLEU - BARJOLS

A l'affiche la semaine prochaine
du 28 septembre au 02 octobre 2022

Mercredi 28
septembre

15h20 : Revoir Paris
17h35 : Leïla et ses frères (VOST)
20h45 : Wild men (VOST)

Vendredi 30
septembre

16h30 : Revoir Paris
18h45 : Wild men (VOST)
21h00 : Leïla et ses frères (VOST)

Samedi 01 octobre

15h30 : Wild men (VOST)
17h45 : Leïla et ses frères (VOST)
21h00 : Revoir Paris

Dimanche 02 octobre

Programme du 21 au 25 septembre 2022

15h30 : Revoir Paris
17h45 : Leïla et ses frères (VOST)
21h00 : Wild men (VOST)

Mercredi 21 septembre

16h00 : De l'autre côté du ciel (VF)
18h10 : La dérive des continents

Vendredi 23 septembre

17h00 : De l'autre côté du ciel (VF)
19h10 : La dérive des continents

Dimanche 25 septembre

16h00 : De l'autre côté du ciel (VF)
18h10 : La dérive des continents

Retrouvez le programme
sur : www.cinebleu.fr

6€50*
5€* - de 14 ans
04 89 21 57 06
www.cinebleu.fr

cinebleubarjols

*Exception faite sur les places du Royal Opéra

Bientôt chez Ciné Bleu
DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Réalisé par : Yusuke Hirota
Avec : Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
Durée : 01h54
Genre(s) : Animation, Fantastique
Nationalité(s) : Japon
Titre original : Entotsu-chou no Poupelle
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa
ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et
que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir
d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une
drôle de créature avec qui il décide de partir à la
découverte du ciel.

LA DÉRIVE DES CONTINENTS
Réalisé par : Lionel Baier
Avec : Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina
Lardi
Durée : 01h29
Genre(s) : Drame
Nationalité(s) : Suisse
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne
en Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la
prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de
migrants. Présence à haute valeur symbolique, afin de
montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore
envie de croire en cette famille européenne au bord de la
crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie,
militant engagé auprès d’une ONG, qui débarque sans
prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des
années. Leurs retrouvailles vont être plus détonantes que
ce voyage diplomatique…

