
 

 

 

 

 

 

TARIFS (Valables toute l'année, à toutes les séances, sauf soirées spéciales) 
STarif plein > 7,50 €  (6,50 € sur LA TOURNÉE) STarif réduit > 4 €  (- 14 ans, Familles 
   nombreuses, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants) STarif senior > 6,50 €  

STarif adhérent et - 18 ans > 5,50 €  

SCarte d’adhéŕent valable 1 an > 15 € (+ 1,50 € de frais de gestion) 
STarif abonné Le Cigalon S 6 €  (Carte de 10 places > 60 €  + 1,30 € de frais de gestion)  
S Tarif abonné La Tournée S 6 €  (Carte de 5 places S 30 € )  

CINÉMA LE CIGALON - Salle Art & Essai 
LA TOURNÉE DU CIGALON - Cinéma itinérant 
70 Cours Pourrières  84160 Cucuron  
Tél.: 09 72 34 62 04 -Répondeur programme : 04 90 77 29 97  
contact@cinemalecigalon.fr - www.cinemalecigalon.fr
Le Cigalon est un cinéma associatif classé Art & Essai géré 
par Basilic Diffusion. Devenez adhérents  en téléchargeant le 
bulletin d'adhésion sur : www.cinemalecigalon.fr www.cinemalecigalon.fr Facebook/cinemalecigalon

H O R A I R E S  D U  M E R C R E D I  1 6  A U  M A R D I  2 2  J U I N  2 0 2 1

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

 

 

DU 16 AU 22 JUINS                  MER 16               JEU 17                VEN 18               SAM 19              DIM 20               LUN 21              MAR 22 

PETITE MAMAN   1h12                                     17:00                                                                          16:45                  18:30                  20:45                       

THE FATHER   1h32                                                                                     19:15                                              18:30                  20:30                  15:00                  18:45 

LE DISCOURS   1h28                                                                                                             18:00                  20:45                  16:30                   18:30                  21:00 

LES OURS GLOUTONS   42 min                               15:30                                                                          15:30                   15:15                                                    

SI LE VENT TOMBE   1h40                                                                                      20:00                                                                                                          

LA MÈRE  1h38                                                                 19:00                                                                                                                                                                        

DU 23 AU 29 JUINS                 MER 23               JEU 24               VEN 25              SAM 26              DIM 27               LUN 28              MAR 29 

DES HOMMES  1h41                                                     20:45                                                                         18:45                  16:30                  20:45                 14:30 

PLAYLIST   1h28                                                               18:45                                                                          21:00                  18:45                                              21:00  

200 MÈTRES   1h37                                                                                          18:00                  18:30                                              20:45                  18:30 

SI LE VENT TOMBE   1h40                                                                                                        20:45                                                                                                     18:45 

100% LOUP   1h36                                                          15:30                                                                          16:30                  14:30                                                    PROGRAMME DU 16/06/2021 AU 29/06/2021

 

 

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS   1h30 

HONEYLAND   1h26 

30 JOURS MAX   1h27 

DRUNK   1h57 

JOSEP   1h11 

POLY   1h42 

ENVOLE MOI   1h31 

MER 16/06 
20:30

VEN 25/06 
20:30

DU 16 AU 29 JUINS 
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PLAYLIST de NINE ANTICO

H O R A I R E S  D U  M E R C R E D I  2 3  A U  M A R D I  2 9  J U I N  2 0 2 1  

 *Réservation conseillée à la caisse du cinéma ou par email à : contact@cinemalecigalon.fr 
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DRUNK 
THOMAS VINTERBERG 
Danemark - 2020 - 1h57 
MADS MIKKELSEN, THOMAS BO 
LARSEN, MAGNUS MILLANG 

Comédie dramatique - VO sous-titrée 

Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun relève le défi 
en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier 
temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement 
hors de contrôle. César & Oscar & du Meilleur film étranger 2021.

A GRAMBOIS - Mercredi 23 juin à 20h30 - Salle Polyvalente

JOSEP 
AUREL 
France, Espagne - 2020 - 1h11 

Film d’animation 
Biopic historique

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 
hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception. 
César du Meilleur film d’animation 2021.

A LA TOUR D’AIGUES - Jeudi 24 juin à 20h30 - Salle Philibert

Conférence + Film *

En présence de la réalisatrice *

GRAMBOIS 
Salle  

Polyvalente

SAINT MARTIN  
DE LA BRASQUE 
Salle Polyvalente

VILLELAURE 
Espace   

Simone Veil
LA BASTIDONNE 

Salle Mandela

LA BASTIDE  
DES JOURDANS 
Salle Polyvalente

BEAUMONT 
 DE PERTUIS 

Salle  
Gaston Bremond

LA MOTTE 
D’AIGUES 

Salle  
Polyvalente

LA TOUR  
D’AIGUES 

Salle Philibert

MAR 29/06 
20:30

LUN 28/06 
20:30

JEU 24/06 
20:30

MER 23/06 
20:30

MAR 22/06 
20:30

VEN 18/06 
20:30

>>> Suite de la programmation de La Tournée 

POLY 
NICOLAS VANIER 
France - 2019 - 1h42 
ELISA DE LAMBERT 
FRANÇOIS CLUZET, JULIE GAYET 

Film d’aventure 

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère. 
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité. Elle décide d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 
le directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly 
s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements...
A VILLELAURE - Lundi 28 juin à 20h30 - Espace Simone Veil

ENVOLE-MOI 
CHRISTOPHE BARRATIER 
France - 2020 - 1h31 
VICTOR BELMONDO, YOANN 
ELOUNDOU, GÉRARD LANVIN 

Comédie dramatique

Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où 
son père médecin décide de lui couper les vivres et lui impose de 
s’occuper d’un de ses jeunes patients, Marcus 12 ans. Il souffre d’une 
maladie grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil 
médicalisé où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette 
rencontre va bouleverser leur quotidien, et changer leur vie.

A SAINT-MARTIN DE LA BRASQUE - Mardi 29 juin à 20h30 - Salle Polyvalente de
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Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret. Le jour, 
ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la nuit, ils deviennent 
des loups-garous ! Le jour de son quatorzième anniversaire, rien ne se déroule 
comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose au 
caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus désormais 
qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !

100% LOUP 
ALEX STADERMANN 
Australie - 2020 - 1h36 
 

Film d’animation 
A partir de 6 ans

DU 23/06 AU 29/06/2021

Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans 
plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont 
tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

DES HOMMES 
LUCAS BELVAUX 
France - 2020 - 1h41 
GÉRARD DEPARDIEU 
CATHERINE FROT  
JEAN-PIERRE DARROUSSIN 

Drame, Historique
DU 23/06 AU 29/06/2021

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

THE FATHER 
FLORIAN ZELLER 
Grande-Bretagne - 2020 - 1h32 
ANTHONY HOPKINS 
OLIVIA COLMAN 
MARK GATISS 

Drame - VO sous-titrée 
DU 16/06 AU 22/06/2021

PETITE MAMAN 
CÉLINE SCIAMMA 
France - 2021 - 1h12 
JOSÉPHINE SANZ 
GABRIELLE SANZ 
NINA MEURISSE 

Drame

Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-mère. Elle part avec ses parents 
vider la maison d’enfance de sa mère, Marion. Nelly est heureuse 
d’explorer cette maison et les bois qui l’entourent où sa mère construisait 
une cabane. Un matin la tristesse pousse sa mère à partir. C’est là que 
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. Elle construit une cabane, 
elle a son âge et elle s’appelle Marion. C’est sa petite maman.

DU 16/06 AU 22/06/2021

Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le 
sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont 
très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils 
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à tout 
pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques. Leurs plans 
sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se termine 
toujours bien. 

LES OURS GLOUTONS 
ALEXANDRA HETMEROVÁ 
& KATERINA KARHANKOVA 
République tchèque - 2019 - 42 min 

Film d’animation  
A partir de 3 ans

DU 16/06 AU 22/06/2021

LE DISCOURS 
LAURENT TIRARD 
France - 2020 - 1h28 
BENJAMIN LAVERNHE 
SARA GIRAUDEAU 
KYAN KHOJANDI 

Comédie
DU 16/06 AU 22/06/2021

Adrien est coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote 
que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et sa soeur écoute son 
futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend que Sonia réponde à son 
sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire 
un discours au mariage… L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce 
discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ? 

The Father raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, 
Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi 
l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe 
de questions sans réponses. 
Oscar du Meilleur acteur 2021, Oscar du Meilleur scénario adapté 2021. 

Une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à seulement 200 
mètres de distance. Ils résistent au quotidien pour « vivre » comme tout le 
monde, quand un incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. 
Pour retrouver son fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une 
odyssée à travers les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les 
destins de chacun se heurtent aux entraves les plus absurdes.

200 MÈTRES 
AMEEN NAYFEH 
Palestine - 2020 - 1h37 
ALI SULIMAN 
ANNA UNTERBERGER 
LANA ZREIK  

Drame- VO sous-titrée

LA MÈRE 
MIKIO NARUSE 
Japon - 1954 - 1h38 
KINUYO TANAKA 
KYÔKO KAGAWA 
EIJI OKADA 

Drame - VO sous-titrée

Masako Takahara tient une modeste blanchisserie en périphérie de Tokyo. 
La vie est dure, et les dégâts de la guerre se font encore sentir. Mais 
Toshiko, sa fille ainée, est pleine de gaité et d’espoir. Et les moments de 
joie ne manquent pas : on sort au parc, on va au cinéma, on chante… Hélas, 
l’adversité est parfois très forte, et il est difficile de se nourrir ou de se 
soigner. Si la vie s’effondre peu à peu autour d’elle, Masako reste une 
mère de famille vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente.

MERCREDI 16 JUIN à 19h00

DU 23/06 AU 29/06/2021

SI LE VENT TOMBE  
NORA MARTIROSYAN 
France, Arménie - 2020 - 1h40 
GRÉGOIRE COLIN 
HAYK BAKHRYAN 
ARMAN NAVASARDYAN 

Drame
VENDREDI 18 JUIN à 20h00

Auditeur international, Alain débarque dans une petite république  
auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture 
de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et  
d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque  
le tout pour le tout. 

L A  TO U R N É E  D U  C I G A LO N   
d a n s  l e s  v i l l a g e s  d u  S u d  L u b e r o n

A 28 ans, Sophie aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus 
facile si elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, 
mais ce serait tellement plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie 
les expériences amoureuses et professionnelles. Dans sa tête tourne en 
boucle Daniel Johnston, qui chante que « l'amour véritable finit bien par 
vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit vrai.

PLAYLIST 
NINE ANTICO 
France - 2020 - 1h28 
SARA FORESTIER 
LAETITIA DOSCH 
INAS CHANTI 

Comédie
DU 23/06 AU 29/06/2021

SOUS LES ETOILES  
DE PARIS 
CLAUS DREXEL 
France - 2020 - 1h30 
CATHERINE FROT 
MAHAMADOU YAFFA 
Comédie dramatique

Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée 
de toute famille et amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans 
les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. 
Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de Paris, 
Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser. 
Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.

A LA BASTIDE DES JOURDANS - MARDI 16 juin à 20h30, Salle Polyvalente 
A LA BASTIDONNE - Vendredi 25 juin à 20h30, Salle Mandela

HONEYLAND 
TAMARA KOTEVSKA 
& LJUBOMIR STEFANOV 
Macédoine - 2020 - 1h26 

Documentaire - VO sous-titrée 

Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière 
traditionnelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans 
aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. 
Elle prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement 
sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses abeilles, pour 
préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.

A BEAUMONT DE PERTUIS - Vendredi 18 juin à 20h30 - Salle 
Gaston Bremond - En présence de l’apiculteur Patrick Faver

30 JOURS MAX 
TAREK BOUDALI 
France - 2020 - 1h27 
TAREK BOUDALI, PHILIPPE 
LACHEAU, JULIEN ARRUTI 

Comédie 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué 
par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort 
qu’il n’a plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros au sein de son commissariat 
et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se 
transforme alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les 
risques pour coincer un gros caïd de la drogue…

A LA MOTTE D’AIGUES - MARDI 22 juin à 20h30, Salle Polyvalente

>>> Suite de la programmation de La Tournée 

Soirée Cinéma japonais : Conférence + film

Réservation conseillée, par email à : contact@cinemalecigalon.fr ou à la caisse du cinéma

Séance du film japonais LA MÈRE de Mikio Naruse, précédée 
d’une conférence de 45 min sur les portraits de femmes dans le 
cinéma japonais, proposée par Pascal-Alex vincent, enseignant 

à l’Université Paris 13 et spécialiste du cinéma japonais

Ciné-Rencontre 
Projection du film SI LE VENT SE LÈVE en présence de sa réalisatrice 
Nora Martirosyan. Un film qui met en lumière la situation géopolitique 
si particulière du Haut-Karabagh. Gros coup de coeur du Cigalon !

LA TOURNÉE DU CIGALON, un projet réalisé grâce au soutien de :
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En présence de la réalisatrice *

Réservation conseillée, par email à : contact@cinemalecigalon.fr ou à la caisse du cinéma

A venir : Nomadland, Les 2 Alfred, L’oubli que nous serons,  
retransmission de l’opéra Orfeo et Euridice le 1er juillet, 143 rue du 

désert en presence du réalisateur le 3 juillet, retransmission de la  
cérémonie d’ouverture de Cannes + Anette de Leos Carax le 6 juillet... 

Jusqu’au 30 juin, la jauge est limitée à 65% de la capacité de la 
salle et une distanciation physique d’un fauteuil entre chaque specta-
teur individuel ou chaque groupe de six spectateurs maximum devra 
être respectée.  Le masque est obligatoire dans tout le cinéma même 
pendant la séance à partir de 11 ans.  

Nous sommes en train de mettre en place la billetterie en ligne 
qui devrait être possible sur notre site internet à partir du 16 juin : 
www.cinemalecigalon.fr


