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LA TOURNÉE DU CIGALON amène 
le cinéma dans les villages du Sud  
Luberon toute l’année, en y organisant 
des séances itinérantes. 
En juillet et août, LA TOURNÉE DU  
CIGALON sort de ses quartiers pour 
vous proposer des séances de  
cinéma estivales en plein air. 
Découvrez toute la programmation de 
l’été, avec 31 séances en plein air. 
Nous vous accueillerons 30 minutes 
avant le début de la séance, autour d’une 
dégustation de vins du Luberon, offerte 

par le Syndicat des Vins du Luberon. 
Lors des séances au Château de  
La Tour d’Aigues, une petite restau- 
ration sur les terrasses vous sera  
proposée à partir de 20h00, ainsi 
qu’une dégustation de vins avec les  
domaines partenaires. 
Autre temps fort de l’été : le Festival  
A L’HEURE D’ÉTÉ les 29, 30 et 31 
août à Cucuron, avec sept films  
présentés en avant-première. 
On se retrouve cet été en plein air !

EENN  PPLLEE IINN  AAIIRR

TARIFS DE LA TOURNÉE  
EN PLEIN AIR 

Tarif plein : 6,50 €  

Tarif adhérent  
et - 18 ans : 5,50 €  

Tarif réduit : 4 €  
( - 14 ans, familles nombreuses,  

demandeurs d’emploi,  

RSA, étudiants) 

"Offre famille" : 16 € 
 (2 adultes + 2 enfants  

ou 1 adulte + 3 enfants) 

Carte d’abonnement  
5 places > 30 € 

Carte d’adhésion (valable  
1 an) > 15 €



MARDI 5 JUILLET 
LA MOTTE D’AIGUES 

21H30 
COUR DE L’ECOLE  

En vacances d'été chez sa grand-
mère, Max, 10 ans, se prend de 
passion pour le jazz manouche. 
Après quelques aventures pour 
trouver une guitare, Miraldo,  
virtuose en la matière, accepte de 
lui donner des cours de guitare. 
Ces leçons amènent Max à ren-
contrer la communauté manouche 
et plus particulièrement Swing, 
une jeune fille farouche au  
tempérament explosif qui a tout 
du garçon manqué… 
Film de Tony Gatlif 
France – 2022 – 1h27 
Avec Tchavolo Schmitt, Oscar Copp 
Comédie dramatique 
A partir de 10 ans  

SWING

Antoine, jeune banlieusard, suit des 
études sans grande conviction, 

partageant son temps entre battles 
de rap et son job de livreur de sus-

his. Lors d'une course à l'Opéra 
Garnier, sa route croise celle de 

Mme Loyseau, professeur de chant, 
qui détecte chez lui un talent brut à 
faire éclore. Antoine se laisse alors 

convaincre de suivre l'enseigne-
ment de Mme Loyseau. Antoine doit 

mentir à sa famille, ses amis et 
toute la cité pour qui l'opéra est un 

truc de bourgeois, loin de leur 
monde. 

Film de Claude Zidi Jr. 
France – 2022 – 1h40 

Avec Michèle Laroque, Mohammed 
Belkhir, Guillaume Duhesme 

Comédie 

TÉNOR

MERCREDI 6 JUILLET 
SAINT MARTIN DE  
LA BRASQUE 

21H30 
COUR DE L’ECOLE  

MERCREDI 29 JUIN 
VITROLLES  
EN LUBERON 

21H30 
ANCIENNE ÉCOLE 
Dégustation de vins 
locaux organisée par la 
Mairie à partir de 20h30

Charlot est ouvrier dans une  
immense usine. Il resserre  
quotidiennement des boulons. 
Mais les machines, le travail à  
la chaîne le rendent malade, il 
abandonne son poste et recueille 
une orpheline…  
Film de Charlie Chaplin 
Etats-Unis - 1936 - 1h27 
Avec : Charles Chaplin,  
Paulette Goddard, Henry Bergman  
Comédie 
A partir de 8 ans

LES TEMPS  
MODERNES

“Accueil 30 minutes  
avant le début des séances  
et dégustation offerte par  

le Syndicat des vins du Luberon  
avant chaque projection“



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'ai-
der. Mais à mesure qu'il progresse 
dans son enquête, Pierre se déco-

lore comme par enchantement. 
Film de Clovis Cornillac 

France – 2022 – 1h37 
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol,  

Manon Lemoine 
Comédie 

C’EST MAGNIFIQUE ! 

Un homme d'affaires milliardaire 
décide de faire un film pour lais-
ser 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 ! 
Film de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
Espagne – 2022 – 1h54 
Avec Pénélope Cruz,  
Antonio Banderas, Oscar Martinez 
Comédie - VO sous-titrée

COMPÉTITION  
OFFICIELLE Elise, 26 ans est  

une grande danseuse 
 classique. Elle se blesse pendant 
un spectacle et apprend qu’elle ne 
pourra plus danser. Dès lors sa vie 
va être bouleversée, elle va devoir 

apprendre à se réparer… Au gré 
des rencontres et des expériences, 

des déceptions et des espoirs, Elise 
va se rapprocher d’une compagnie 

de danse contemporaine. Cette 
nouvelle façon de danser  

va lui  permettre de retrouver  
un nouvel élan. 

Film de Cédric Klapisch 
France – 2022 – 2h00 
Avec Marion Barbeau, 

François Civil,  
Denis Podalydès 

Comédie 

EN CORPS

LUNDI 11 JUILLET 
CABRIÈRES 
D’AIGUES 

21H30 
COUR DE L’ECOLE  

MARDI 12 JUILLET 
LA TOUR D’AIGUES 

21H30 
COUR DU CHÂTEAU  

Ouverture des portes à 20h 
Dégustation des vins  

de Terres Valdèze 
Petite restauration sur place 

VENDREDI 8 JUILLET 
MIRABEAU 

21H30 
PLACE DU BARRY 

—————————— 
VENDREDI  15 AOÛT 

LA BASTIDE DES 
JOURDANS 

21H30  
PARKING MAIRIE

1999, à l’aube du nouveau millé-
naire, toute la France est envahie 
par la morosité. Toute ? Non…  
A Espigoule, grâce à leurs civets 
de lièvre longuement mitonnés, 
leurs parties de boules et leur  
potion magique, le Poussi-Miel, 
d’irrésistibles Varois résistent  
encore et toujours à l’envahisseur. 
Film de Christian Philibert 
France – 2022 – 1h37 
Avec Jean-Marc Ravera,  
Roger Lanfranchi, Jacques Bastide 
Comédie 

LES 4 SAISONS 
D’ESPIGOULE

JEUDI 7 JUILLET 
CUCURON 

21H30 
ANCIENNE ECOLE  
 
GRATUIT  
Apéritif à partir de 20h30 
Soirée offerte par  
la Mairie de Cucuron

EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR



LUNDI 18 JUILLET 
GRAMBOIS 

21H30 
PLACE DE L’EGLISE 

VENDREDI 22 JUILLET 
GRAMBOIS 

21H30 
PLACE DE L’EGLISE 

 
GRATUIT 

Projection offerte par la 
Mairie de Grambois 

Le jeune Marcel Pagnol part en 
Provence avec toute sa famille 

pour les vacances d'été. Enfant de 
la ville, c'est la découverte de la 

nature, des grands espaces et la 
fierté d'avoir un père grand  

chasseur. Des vacances qui  
marqueront à jamais ses  

souvenirs d'enfance. 
Film de Yves Robert 

France – 1990 – 1h45 
Avec Julien Ciamaca,  

Philippe Caubère, Nathalie Roussel 
Comédie, Aventure 

Marseille, juillet 1905. Le jeune 
Marcel vient d'achever ses études 
primaires. Dans 3 mois, il entrera 
au « lycée ». Une éternité quand 
on a cet âge. Car voici le temps 

des vacances, les vraies, les 
grandes ! Enfant de la ville, ce  

retour tant attendu à ses chères 
collines le transporte de bonheur.  
Il y retrouve la nature, les grands 

espaces et surtout son ami Lili  
toujours prêt à partager de  

nouvelles aventures, à l'âge  
où le temps de l'insouciance  

laisse place à celui des secrets. 
Film de Christophe Barratier 

France – 2022 – 1h48 
Avec Léo Campion (II), Mélanie Doutey 

Guillaume De Tonquédec 
Comédie, Aventure

LA GLOIRE DE  
MON PÈRE

LE TEMPS  
DES SECRETS

3 Projections proposées  
dans le cadre de l’événement  

“MARCEL PAGNOL EN SUD LUBERON” 
organisé par l’Office de Tourisme  

Luberon Côté Sud   

MERCREDI 20 JUILLET 
GRAMBOIS 

21H30 
PLACE DE L’EGLISE 

L'adolescence de Marcel, sa  
découverte de l'amour, son  
retour à l'amitié et les grands 
départs pour ses chères collines 
où, pour arriver plus vite, toute 
la famille passe en cachette  
sur un domaine privé. 
Film de Yves Robert 
France - 1990 - 1h38 
Avec : Julien Ciamaca,  
Philippe Caubèr, Nathalie Roussel 
Comédie, Aventure

LE CHÂTEAU  
DE MA MÈRE

en partenariat avec



BUZZ 
L’ÉCLAIR

A Saint-Céron, un petit village  
de la Drôme, Raoul Taburin est un  

réparateur de vélos sans égal.  
Raoul mène une vie heureuse  

auprès de son épouse Madeleine  
et de leurs deux enfants, mais  

il a un lourd secret.  
Et tout bascule quand Hervé 
 Figougne, un photographe,  

vient passer quelques jours à  
Saint-Céron et devient ami  

avec Raoul.  
Film de Pierre Godeau 
France – 2019 – 1h30 

Avec Benoît Poelvoorde,  
Edouard Baer, Suzanne Clement 

Comédie  

RAOUL TABURIN  
À UN SECRET

MARDI 26 JUILLET 
LA TOUR D’AIGUES 

21H30 
COUR DU CHÂTEAU  
Ouverture des portes à 20h 
Dégustation des vins  
du Domaine Le Novi 
Petite restauration sur place 

MERCREDI 27 JUILLET 
VITROLLES EN  

LUBERON 
 

21h30 
ANCIENNE ECOLE  

Alfredo vient de mourir. Pour  
Salvatore, cinéaste en vogue, 
c'est tout un pan de son passé qui 
s'écroule. On l’appelait Toto a 
l'époque. Il partageait son temps 
libre entre l'office où il était enfant 
de chœur et la salle de cinéma 
paroissiale, en particulier la  
cabine de projection où régnait  
Alfredo... 
Film de Giuseppe Tornatore 
Italie, France - 1989 - 2h04 
Avec : Philippe Noiret, Jacques Perrin, 
Salvatore Cascio  
Comédie dramatique  
Version française 
Oscar du Meilleur film étranger 1990 

MARDI 19 JUILLET 
BEAUMONT DE 
PERTUIS 

21H30 
PLACE GILBERT PLAT 

CINEMA PARADISO

LUNDI 25 JUILLET 
VILLELAURE 

21H30 
COUR DE L’ÉCOLE 

 

Marseille, juillet 1905. Le jeune 
Marcel vient d'achever ses études 
primaires. Dans 3 mois, il entrera 
au « lycée ». Une éternité quand 
on a cet âge. Car voici le temps 

des vacances, les vraies, les 
grandes ! Enfant de la ville, ce  

retour tant attendu à ses chères 
collines le transporte de bonheur.  
Il y retrouve la nature, les grands 

espaces et surtout son ami Lili  
toujours prêt à partager de  

nouvelles aventures, à l'âge  
où le temps de l'insouciance  

laisse place à celui des secrets. 
Film de Christophe Barratier 

France – 2022 – 1h48 
Avec Léo Campion (II), Mélanie Doutey 

Guillaume De Tonquédec 
Comédie, Aventure

LE TEMPS  
DES SECRETS

Après s'être échoué avec sa 
commandante et son équipage sur 
une planète hostile située à  
4,2 millions d'années-lumière de la 
Terre, Buzz l'Eclair tente de ramener 
tout ce petit monde sain et sauf à la 
maison. Pour cela, il peut compter sur 
le soutien d'un groupe de jeunes  
recrues ambitieuses et sur son ado-
rable chat robot, Sox. Mais l'arrivée du  
terrible Zurg et de son armée de  
robots impitoyables ne va pas leur  
faciliter la tâche, d'autant que ce  
dernier a un plan bien précis en tête… 
Film de Angus MacLane 
Etats-Unis – 2022 – 1h49 
Film d'animation  
A partir de 6 ans  



VENDREDI 29 JUILLET 
LA BASTIDONNE 

21H30 
JARDIN DE L’EUROPE 

MARDI 9 AOÛT 
LA TOUR D’AIGUES 

21H30 
COUR DU CHÂTEAU  

Ouverture des portes à 20h 
Dégustation des vins du  

Domaine des Marchands 
Petite restauration sur place 

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier 
en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting 
hors du commun : écureuils, bala-
nins, geais, fourmis, mulots…. Tout 
ce petit monde vibrant, vrombissant 
et merveilleux scelle sa destinée 
autour de cet arbre majestueux qui 
les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. 
Une ode poétique à la vie où la  
nature est seule à s’exprimer. 
Film de Michel Seydoux  
& Laurent Charbonnier 
France – 2022 – 1h20 
Documentaire 
A partir de 6 ans 

LE CHÊNE

Un jeune instituteur du Bhoutan  
est envoyé dans la partie la plus  
reculée du pays. Loin de la ville,  

le quotidien est rude, mais la force 
spirituelle des habitants du village 

transformera son destin.  
Film de Pawo Choyning Dorji 

Bouthan - 2021 - 1h45 
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu  
Lhendup, Kelden Lhamo Gurung  

Aventure, Famille 
VO sous-titrée 

A partir de 10 ans 
 

L’ÉCOLE DU BOUT 
DU MONDE

Alors que Thor est en pleine intros-
pection, sa retraite est interrompue 
par un tueur galactique : Gorr, qui 

s'est donné pour mission d'exterminer 
tous les dieux. Pour affronter cette 
menace, Thor demande l'aide de  

Valkyrie, de Korg et de son ex-petite 
amie Jane Foster. Ensemble, ils se 

lancent dans une dangereuse aven-
ture cosmique pour arrêter Gorr  

avant qu'il ne soit trop tard. 
Film de Taika Waititi 

Etats-Unis – 2022 – 1h59 
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, 

Christian Bale 
Science-fiction 

Version française 
 

THOR : LOVE 
AND THUNDER

Alors que les années 70 battent leur 
plein, Gru qui grandit en banlieue au 
milieu des jeans à pattes d’éléphants 
et des chevelures en fleur, met sur 
pied un plan machiavélique à souhait 
pour réussir à intégrer un groupe  
célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. 

Film de  Kyle Balda, Brad Ableson 
& Jonathan Del Val 
Etats-Unis  - 2022 - 1h28 
Film d’animation à partir de 6 ans

LES MINIONS 2

LUNDI 8 AOÛT 
LA MOTTE D’AIGUES 

21H30 
COUR DE L’ECOLE  

MERCREDI 3 AOÛT 
SAINT MARTIN  

DE LA BRASQUE 
 

21h30 
COUR DE L’ECOLE  



MARDI 16 AOÛT 
LA TOUR D’AIGUES 

21H30 
COUR DU CHÂTEAU  
Ouverture des portes à 20h 
Dégustation des vins  
du Caveau Marrenon 
 etite restauration sur place 

Marcia, jeune chanteuse, enregistre 
un album avec son idole Daredjane, 
icone rock des années 1970, qui dis-
parait soudainement. Pour sortir leur 
album, elle doit convaincre l'ayant-
droit de Daredjane, Anthony, qui n'a 
jamais aimé sa lointaine parente et 
encore moins sa musique. Entre le 
bon et le mauvais gout, le populaire 
et le chic, la sincérité et le mensonge, 
leurs deux mondes s'affrontent. A 
moins que l'amour, bien sur... 
Film de Michel Leclerc 
France – 2022 – 1h50 
Avec Rebecca Marder, Félix Moati 
Comédie

LES GOÛTS ET LES 
COULEURS

Après avoir été l'un des meilleurs  
pilotes de chasse de la Marine  
américaine, Pete “Maverick" Mitchell 
continue à repousser ses limites en 
tant que pilote d'essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l'obligerait 
à renoncer à voler. Il est chargé de 
former undétachement de jeunes  
diplômés de l'école Top Gun pour une 
mission spéciale qu'aucun pilote  
n'aurait jamais imaginée... 

Film de Joseph Kosinski 
Etats-Unis – 2022 – 2h11 

Tom Cruise, Miles  
Teller, Jennifer Connelly 
Film d'action  
Version française  

MERCREDI 10 AOÛT 
LA BASTIDE DES 
JOURDANS 

21H30 
PARKING DE LA MAIRIE  

TOP GUN :  
MAVERICK

VENDREDI 12 AOÛT 
MIRABEAU 

21H30 
PLACE DU BARRY 

 

En vacances d'été chez sa grand-
mère, Max, 10 ans, se prend de 
passion pour le jazz manouche. 
Après quelques aventures pour 

trouver une guitare, Miraldo,  
virtuose en la matière, accepte de 

lui donner des cours de guitare. 
Ces leçons amènent Max à ren-

contrer la communauté manouche 
et plus particulièrement Swing, 

une jeune fille farouche au  
tempérament explosif qui a tout 

du garçon manqué… 
Film de Tony Gatlif 

France – 2022 – 1h27 
Avec Tchavolo Schmitt, Oscar Copp 

Comédie dramatique 
A partir de 10 ans  

MERCREDI 17 AOÛT 
BEAUMONT DE  

PERTUIS 

21H30 
PLACE GILBERT PLAT

SWING

Marseille, juillet 1905. Le jeune 
Marcel vient d'achever ses études 
primaires. Dans 3 mois, il entrera 
au « lycée ». Une éternité quand 
on a cet âge. Car voici le temps 

des vacances, les vraies, les 
grandes ! Enfant de la ville, ce  

retour tant attendu à ses chères 
collines le transporte de bonheur.  
Il y retrouve la nature, les grands 

espaces et surtout son ami Lili  
toujours prêt à partager de  

nouvelles aventures, à l'âge  
où le temps de l'insouciance  

laisse place à celui des secrets. 
Film de Christophe Barratier 

France – 2022 – 1h48 
Avec Léo Campion (II), Mélanie Doutey 

Guillaume De Tonquédec 
Comédie, Aventure

LE TEMPS  
DES SECRETS



Il y a 40 ans, Frédéric Mitterrand 
découvre la bastide du Grand Pré, 
à Vitrolles-en-Luberon, dans le 
pays d’Aigues. Il tombe aussitôt 
amoureux de cette demeure an-
cienne. Dans ce film, il retrace la 
longue et riche histoire de la bas-
tide et sa renaissance récente 
grâce à de nouveaux propriétaires. 
Le récit est aussi l’occasion de 
parcourir le pays d’Aigues, ce  
territoire du sud du Luberon, et  
d’en évoquer les personnages et 
les épisodes marquants. 
Film de Frédéric Mitterand 
France - 2022 - 52 min 
Documentaire

LA BELLE ENDORMIE

VENDREDI 19 AOÛT 
VITROLLES  
EN LUBERON 

21H30 
COUR DU CHÂTEAU  
DE GRAND-PRÉ 
 
GRATUIT 
Projection offerte par la Mairie 
de Vitrolles en Luberon

Nour a 14 ans. Il vit dans un 
quartier populaire au bord de la 

mer. Il s'apprête à passer un été 
rythmé par les mésaventures de 
ses grands frères, la maladie de  
sa mère et des travaux d'intérêt  

général. Alors qu’il doit repeindre  
un couloir de son collège, il  

rencontre Sarah, une chanteuse 
 lyrique qui anime un cours d’été. 
Une rencontre qui va lui ouvrir de 

nouveaux horizons... 
Film de Yohan Manca 
France - 2022 - 1h49 

Avec Maël Rouin Berrandou, 
 Judith Chemla, Dali Benssalah  

Comédie 

MES FRÈRES ET MOI

LUNDI 22 AOÛT 
PEYPIN D’AIGUES 

21H30  
COUR DE L’ÉCOLE 

VENDREDI 26 AOÛT 
LA BASTIDONNE 

21H15 
JARDIN DE L’EUROPE

Charlot est ouvrier dans une 
 immense usine. Il resserre  

quotidiennement des boulons. 
Mais les machines, le travail à la 

chaîne le rendent malade, il  
abandonne son poste et recueille 

une orpheline…  
Film de Charlie Chaplin 

Etats-Unis - 1936 - 1h27 
Avec : Charles Chaplin,  

Paulette Goddard, Henry Bergman  
Comédie 

A partir de 8 ans

LES TEMPS  
MODERNES

MARDI 23 AOÛT 
VILLELAURE 

21H30 
COUR DE L’ÉCOLE

Truman Burbank mène une vie 
calme et heureuse. Il habite un 
petit pavillon de la radieuse  
station balnéaire de Seahaven.  
Il part tous les matins à son  
bureau d'agent d'assurances dont 
il ressort huit heures plus tard 
pour savourer le confort de son 
habitat modèle, la bonne humeur 
inaltérable de sa femme, Meryl. 
Mais parfois, Truman étouffe  
sous tant de bonheur et la nuit 
l'angoisse le submerge. Il se sent 
de plus en plus étranger, comme 
si son entourage jouait un rôle...  
Film de Peter Weir 
Etats-Unis – 1998 – 1h43 
Avec Jim Carrey, Laura Linney,  
Natascha Mcelhone 
Comédie dramatique - VO sous-titrée

THE TRUMAN SHOW



Récapitulatif des séances en plein air - Juillet / Août

Séances d’Août à 21h30 : 
Mercredi 03/08 : L’ECOLE DU BOUT DU MONDE (VO sous-titrée) 
St Martin de la Brasque, Cour de l’école  
Lundi 08/08 : LES MINIONS 2 -  La Motte d'Aigues, Cour de l’école 
Mardi 09/08 : THOR : LOVE AND THUNDER - La Tour d’Aigues, Château 
Mercredi 10/08 : LES GOÛTS ET LES COULEURS - La Bastide des 
Jourdans, parking de la Mairie 
Vendredi 12/08 : LE TEMPS DES SECRETS - Mirabeau, Place du Barry 
Mardi 16/08 : TOP GUN : MAVERICK (Version fraçaise) - La Tour 
d’Aigues, Château  
Mercredi 17/08 : SWING - Beaumont de Pertuis, Place Gilbert Plat 
Vendredi 19/08 : LA BELLE ENDORMIE - Vitrolles en Luberon, 
Château de  Grand-Pré 
Lundi 22/08 : MES FRÈRES ET MOI - Peypin d’Aigues, Cour de l’école 
Mardi 23/08 : THE TRUMAN SHOW- Villelaure, Cour de l’école 
 
Séances à 21h15 : 
Vendredi 26/08 : LES TEMPS MODERNES - La Bastidonne, Jardin 
de l’Europe 
Samedi 27/08 : LES VENTS NOUVEAUX - Cucuron, Ancienne école 

Séances de Juillet à 21h30 : 
Mercredi 29 /06 : LES TEMPS MODERNES - Vitrolles en Luberon, 
Cour de l’ancienne école  
Mardi 05/07 : TÉNOR - La Motte d'Aigues, Cour de l'école 
Mercredi 06/07 : SWING - St Martin de la Brasque, Cour de l’école  
Jeudi 07/07 : LES 4 SAISONS D’ESPIGOULE  - Cucuron, Ancienne école 
Vendredi 08/07 : C’EST MAGNIFIQUE ! - Mirabeau, Place du Barry 
Lundi 11/07 : COMPÉTITION OFFICIELLE (VO sous-titrée) - Cabrières 
d'Aigues, Cour de l’école 
Mardi 12/07 : EN CORPS - La Tour d’Aigues, Château 
Vendredi 15/07 : C’EST MAGNIFIQUE !  - La Bastide des Jourdans, 
parking de la Mairie 
Lundi 18/07 : LA GLOIRE DE MON PÈRE - Grambois, Place de l'Eglise 
Mardi 19/07 : CINÉMA PARADISO - Beaumont de Pertuis, Place 
Gilbert Plat 
Mercredi 20/07 : LE CHÂTEAU DE MA MÈRE - Grambois, Place de l'Eglise  
Vendredi 22/07 : LE TEMPS DES SECRETS - Grambois, Place de l'Eglise  
Lundi 25/07 : LE TEMPS DES SECRETS - Villelaure, Cour de l’école 
Mardi 26/07 : BUZZ L’ÉCLAIR - La Tour d’Aigues, Château 
Mercredi 27/07 : RAOUL TABURIN - Vitrolles en Luberon, Cour de 
l’ancienne école  
Vendredi 29/07 : LE CHÊNE - La Bastidonne, Jardin de l’Europe 

Les Vents Nouveaux, c'est une série de courts-métrages documentaires autour de projets 
engagés dans la construction d’un monde durable et solidaire. 
Les Vents Nouveaux décrivent un territoire - Le Luberon - riche d’initiatives variées et  
originales : agriculture et écologie, citoyenneté, énergie… 
Des projets qui n’ont pas tous la même envergure, mais ils font appel au collectif, pour 
prendre de l’ampleur et peser concrètement vers un monde durable. S’ils diffèrent dans 
leurs approches, chacun de ces projets questionne à sa manière la société de  
consommation actuelle. 
Une production L’Omnibus, en co-production avec  
Anamorphose et Basilic Diffusion 
Films réalisés par Clément Dorival, Jean-Baptiste Mees,  
Michael Zeidler et Samuel Keller

SAMEDI  27 AOÛT 
CUCURON 
21H15 
ANCIENNE ÉCOLE 
Projection gratuite 
+ Apéritif paysan  
(participation libre)  
à partir de 20h30 

LES VENTS NOUVEAUX 
portraits de la transition en Luberon

L'omnibus 
anamorphose 

& basilic diffusion
présentent



Pendant 3 jours, le festival A L’HEURE D’ÉTÉprésente 7 films en avant-première à Cucuron, au Cigalon 

et en plein air à l’ancienne école. Ouverture des portes de l’ancienne école à 20h00, avec la possibilité 

d’apporter un pique-nique tiré du panier. Petite buvette sur place. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

29i30i31 août 2022 
CUCURON 

festival de films en avant-première 
18h00 au Cigalon / 21h15 dans la cour de l'ancienne école 

AU CIGALON EN PLEIN AIR AU CIGALON

SANS FILTRE 
de Ruben Ostlund 

18h00 
Palme d’Or Cannes 2022 

Sortie en salles  
le 28 septembre 2022  

LA DÉGUSTATION 
de Ivan Calbérac 

21h15 
Sortie en salles  
le 31 août 2022  

  

LUNDI 29 AOÛT

REVOIR PARIS 
de Alice Winocour 

18h00 
Sortie en salles  

le 7 septembre 2022  

LE PETIT NICOLAS 
QU’EST CE QU’ON ATTEND 

POUR ÊTRE HEUREUX ? 
de Amandine Fredon  

et Benjamin Massoubre 
21h15 

Sortie en salles  
le 12 octobre 2022 

LES HARKIS 
de Philippe Faucon 

18h00 
Sortie en salles  

le 12 octobre 2022  

L’INNOCENT 
de Louis Garrel 

21h15 
Sortie en salles  

le 12 octobre 2022  
  

MARDI 30 AOÛT MERCREDI 31 AOÛT
EN PLEIN AIR AU CIGALON EN PLEIN AIR

TARIFS DU FESTIVAL À L’HEURE D’ÉTÉ 
Plein : 7,50 € / Senior : 6,50 € /  Adhérent et - 18 ans : 5,50 € / Réduit : 4 € ( - 14 ans, familles nombreuses, demandeurs d’emploi, RSA, étudiants) 

Achats de places sur www.cinemalecigalon.fr ou en prévente au Cigalon 

CINÉMA LE CIGALON - 70 cours Pourrières à Cucuron 
PLEIN AIR À L’ANCIENNE ECOLE - rue Bérard de Roure à Cucuron (au dessus du parking de l'étang)

+ GROSSE COLERE  
à 16h30 au Cigalon 
Film d’animation à partir de 3 ans 
Sortie en salles le 12 octobre 2022



La Tournée du Cigalon Cinéma itinérant 

Cinéma Le Cigalon Salle Art & Essai  
Association Basilic Diffusion  

70 cours Pourrières - 84160 Cucuron  

contact@cinemalecigalon.fr - T. 09 72 34 62 04 

www.cinemalecigalon.fr 
—————————  


