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Pendant 3 jours, le festival “A l’heure d’été”
vous propose 6 films en avant-première,
projetés au Cigalon et en plein air
dans la cour de l’ancienne école à Cucuron.
Pique-nique tiré du panier dans la cour
entre les 2 films.
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ÉDITION 2019

Lundi 19 août
19:00
Cinéma le Cigalon

SORRY WE MISSED YOU
KEN LOACH
21:30
Ancienne école

MA FAMILLE ET LE LOUP
ADRIÀN GARCIA

Mardi 20 août
19:00
Cinéma le Cigalon

ALICE ET LE MAIRE
NICOLAS PARISER

Mercredi 21 août
19:00
Cinéma le Cigalon

MON CHIEN STUPIDE
YVAN ATTAL
21:30
Ancienne école

HORS NORMES
ERIC TOLEDANO
OLIVIER NAKACHE

21:30
Ancienne école

FAHIM
PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

LA PLACE ‘ 7,50 € SENIOR ‘ 6,50 €
ADHÉRENT ET MOINS DE 18 ANS ‘ 5,50 €
TARIF RÉDUIT ET ENFANT MOINS DE 14 ANS ‘ 4 €
Réservations à partir du 10 août : contact@cinemalecigalon

CONCEPTION & RÉALISATION CATHERINE PRIVAT T. 06 89 37 05 81
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à l’h d’été
festival de films en avant-première
3 JOURS
6 FILMS EN AVANT-PREMIÈRE
À CUCURON

CINÉMA LE CIGALON Salle Art & Essai
LA TOURNÉE DU CIGALON cinéma itinérant
contact@cinemalecigalon.fr - T. 09 72 34 62 04
Cours Pourrières - Cucuron

www.cinemalecigalon.fr
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MA FAMILLE ET LE LOUP
ADRIÀN GARCIA

Carmen Maura, Pierre Rochefort
Bruno Salomone
Comédie - à partir de 6 ans
France - 2019 (1h20)
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L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes
vacances avec ses cousins chez sa mamie Sara.
Quand ils apprennent que le loup va venir la
chercher, les enfants se mobilisent pour sauver
leur grand-mère et se lancent dans une aventure
inoubliable.
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Sortie en salles le 21 août 2019
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SORRY WE MISSED YOU
KEN LOACH
Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
drame - Royaume-Uni
2019 (1h40) VO sous-titrée

à l’heur’eété
d
3 JOURS
6 FILMS EN AVANT-PREMIÈRE
À CUCURON

Sortie en salles le 30 octobre 2019

Sortie en salles le 16 octobre 2019
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NICOLAS PARISER

cinéma

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les
responsables de ses échecs, de son manque de
libido et de son mal de dos ? Sa femme et ses
quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait
le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes
qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé,
décide de s’installer dans la maison, pour son
plus grand bonheur mais au grand dam du reste
de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont
l’amour indéfectible commence à se fissurer...

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune
Fahim et son père quittent le reste de la famille
pour Paris. Dès leur arrivée, ils entament un
véritable parcours du combattant pour obtenir
l’asile politique, avec la menace d’être expulsés
à tout moment. Grâce à son don pour les échecs,
Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs
entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance
et attirance, ils vont apprendre à se connaître et
se lier d’amitié. Alors que le Championnat de
France commence, la menace d’expulsion se fait
pressante et Fahim n’a plus qu’une seule chance
pour s’en sortir : être Champion de France.

ALICE ET LE MAIRE

cigalon

YVAN ATTAL
Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg
Pascale Arbillot
Comédie - France - 2019

Assad Ahmed, Gérard Depardieu
Biopic/Comédie - France - 2019 (1h40)

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à
Newcastle. Leur famille est soudée et les parents
travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec
dévouement pour des personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils
réalisent que jamais ils ne pourront devenir
indépendants ni propriétaires de leur maison.
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle
opportunité semble leur être offerte par la
révolution numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse acheter une
camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à
son compte. Mais les dérives de ce nouveau
monde moderne auront des répercussions
majeures sur toute la famille…
Sortie en salles le 23 octobre 2019

FAHIM
PIERRE-FRANÇOIS MARTIN-LAVAL

MON CHIEN STUPIDE

Fabrice Luchini
Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi
Comédie - France - 2019 (1h43)
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui
adjoindre une jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui
rapproche Alice et le maire et ébranle leurs
certitudes.
Sortie en salles le 2 octobre 2019
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HORS NORMES
ERIC TOLEDANO OLIVIER NAKACHE
Vincent Cassel, Reda Kateb
Hélène Vincent
Comédie - France - 2019 (1h54)

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas
qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance
hors du commun pour des personnalités hors
normes.
Sortie en salles le 23 octobre 2019

