
Le Pavillon Bleu

Du 22 septembre 
au 5 octobre 2021

RD 2085 - Classé Art et Essai
2 salles - accès et places handicapés - parking gratuit - 

numérique - 3D 

* Les informations contenues sont données sous réserve de modifications

TARIFS
Tarif normal : 7,5 € ; 
Tarif réduit : 5,5 € 
(Seniors, familles nombreuses, étudiants, chômeurs)
Enfant - de 14 ans : 4 € 
Tarif films 3D : 9 € ; 
Tarif Film 3D réduit : 7 € 
Tarif film 3D Enfant - de 14 ans : 5,5 €
Tarif «Art et Essai» : 5€ (7ème séance gratuite)
Carte d’abonnement rechargeable : 30 € (5 séances)  60 € 
(10 séances)
Retransmissions théâtre, opéras, ballets : 15 €
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Nouveauté ! 
Séance lundi à 5 €

Films Mer 
22

Ven 
24

sam 
25

dim 
26

Lun 
27

Mar 
28

La voix d’Aida 18h
VOST

16h
VOST
20h

VOST

18h
VOST

20h
VOST

20h30
VOST

16h
VOST

L’origine du monde 16h
20h 18h 14h

20h
14h
18h - 16h

20h

Delicieux 14h
20h15 20h 16h 16h

20h - 18h

Sert moi fort 16h30 18h 14h
20h 14h 18h30 20h

Gogo 18h30 16h 18h 18h 20h30 -

Milla 14h
VOST - 16h 16h 16h30

VOST
18h

VOST

Films Mer 
29

Ven 
01/10

Sam 
02

Dim 
03

Lun 
04

Mar 
05

Dune 14h
21h

16h VF
20h30
VOST

16h 
20h30

16h VF
20h30
VOST

20h30
VOST 16h

Pourris gâtés 16h45 18h45
20h30

14h
18h45
21h05

14h
18h45 - 16h

18h45

Boîte noire 14h
18h30 16h 14h 16h 20h30 20h

Délicieux 18h 18h15 16h15 14h
18h15 18h30 18h

Onosa, 1000 nuits 
dans la jungle

20h
VOST - 18h15

VOST
20h15
VOST - -

Mourir peu attendre
AVANT PREMIERE - - - - - 20h30

Programme

www.ville-roquefort-les-pins.fr  
  

Pavillon Bleu

Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr
Billetterie en ligne : http://cinema-lepavillonbleu.fr

PROCHAINEMENT



LA VOIX D’AIDA
Réalisé par Par Jasmila Žbanić
Avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler
Durée : 1h 44min / Drame, Guerre, Historique

Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d’anglais, 
Aida vient d’être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de 

la ville. Leur camp est débordé : les habitants viennent y chercher 
refuge par milliers, terrorisés par l’arrivée imminente de l’armée serbe. 
Chargée de traduire les consignes et rassurer la foule, Aida est bientôt 
gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de 
tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les 
grilles du camp.

GOGO
Réalisé par Pascal Plisson
Par Pascal Plisson, Patrick Pessis
Durée : 1h 27min / Documentaire

À 94 ans, Gogo intègre l’école de son village et devient 
la plus vieille écolière du monde. Mère de trois enfants, 
sage-femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les 

bancs de l’école avec des maîtresses et des élèves qu’elle a fait naître. 
Encouragée par ses 54 arrière-petits-enfants et l’école tout entière, la 
doyenne des écolières se lance un défi : réussir son examen de fin de 
primaire et prouver qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre !

POURRIS GÂTES
Réalisé  par Nicolas Cuche, Laurent Turner
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Durée : 1h 35min / Comédie

Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part 
dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, 
les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

SERRE MOI FORT
Réalisé par Mathieu Amalric, Claudine 
Galéa
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie 
Bowen-Chatet
Durée : 1h 39min //Comédie, Espionnage, Aventure

Présenté en séance spéciale sous le label 
festival de Cannes 2021 

Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va... une femme qui fuit 
parce qu’il lui est insupportable d’être quittée par ceux qu’elle aime. 
En flirtant aux lisières de la folie, elle se sauve, dans tous les sens du 

DELICIEUX
Réalisé par Eric Besnard, Nicolas Boukhrief
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benj. Lavernhe
Durée : 1h 53min / Comédie, Historique

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une 

femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, 
ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le 
premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

ONADA, 1000 NUITS DANS LA 
JUNGLE
De Arthur Harari, Vincent Poymiro
Avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura
Durée : 2h 47min / Drame, Guerre, Historique

Présenté dans la section Un Certain Regard 
au festival de Cannes 2021

Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du 
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur 
une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La 
poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre bientôt 
la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète. 
Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle 
s’achèvera 10 000 nuits plus tard.

L’ORIGINE DU MONDE
Réalisé par Laurent Lafitte, Sébastien Thiery
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne
Durée : 1h 38min / Comédie

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur 
s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 

déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire 
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet étrange 
phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

MILLA
Réalisé par Rita Kalnejais
Avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie Davis
Durée : 1h 58min / Drame, Comédie

Milla n’est pas une adolescente comme les autres et 
quand elle tombe amoureuse pour la première fois, 
c’est toute sa vie et celle de son entourage qui s’en 

retrouvent bouleversées

DUNE
Réalisé par Jon Spaihts, Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar 
Isaac
Durée : 2h 36min / Science fiction, Drame

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué 
que brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui le dé-
passe totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de 
son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse 
au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. Tandis 
que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

MOURIR PEUT ATTENDRE 
De Robert Wade, Neal Purvis
Avec Daniel Craig, Rami Malek, 
Léa Seydoux
Durée : 2h 43min / Action, Thriller, Espionnage

James Bond a quitté les services secrets et coule des 
jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond 
se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques…

BOÎTE NOIRE
Réalisé par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Durée : 2h 09min / Thriller, Drame

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant 
son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 

l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef 
sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage 
? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse 
des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre 
investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de 
vérité.

AVANT-PREMIERE MARDI 5 OCTOBRE
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