
 

Drame français de Alex Camilleri (1h34) 

Avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia ... 
 

De générations en générations la famille de Jesmark 

pêche à bord du Luzzu, bateau en bois traditionnel 

maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé par la 

raréfaction des récoltes et l’ascension d’une pêche industrielle impitoyable. 

Pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, le jeune homme va peu à 

peu se compromettre dans le marché noir de la pêche. 

‘Malgré son physique de jeune premier, Jesmark Scicluna n’est pas comédien. Il 

est vraiment pêcheur et entouré, ici, d’acteurs non professionnels. Cela donne 

plus de justesse à ce beau film âpre, le premier d’Alex Camilleri ‘ (L’Obs) 

LUZZU 

Mardi 21 février   20h30 

 

Tarifs Ciné-club de Lignan 2023 : 3 € la place / 10 € la carte 4 films / 12 € la carte 6 films. 
Carte d’abonnement : 1 seule place validée par film. Ciné-club de Lignan – Projections au 
Centre culturel 2 avenue Ingarrigues Lignan sur Orb  Service animation – 04 67 28 75 52 – 
cineclublignan@gmail.com     facebook.com/centre.lignan 

PROCHAINS FILMS : 
 

 7 mars      21 mars 

mailto:animation@lignansurorb.fr


 

Biopic musical de Baz Lurhman  (2h39) 

Avec Austin Butler, Tom Hanks ...  

 

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le 

prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 

manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 

relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du 

chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et 

de la découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence. 

‘Avec son amour du kaléidoscope, Baz Luhrmann (Moulin rouge) plonge Elvis 

Presley dans un univers baroque et circacien. Déroutant au démarrage, 

remarquable par la suite.’ (Cinema Teaser) 

ELVIS 

Mardi 10 Janvier   20h30 

Mardi 24 Janvier  20h30 

 

Drame français de Xavier Beauvois (1h55) 

Avec Jérôme Renier, Marie-Julie Maille … 

 

Laurent, un commandant de brigade de la 

gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec 

Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée 

Poulette. Il aime son métier malgré une 

confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un 

agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer. 

 

‘Filmant le quotidien d’un gendarme exemplaire dans une France en pleine 

crise, l’auteur de «Des Hommes et des Dieux» parvient à trouver le juste 

équilibre entre l’intime et l’universel, l’appel du large et le retour à la 

terre.’ (Ecran large) 

ALBATROS 

Mardi 7 Février  20h30 

 

Policier français de DOminik Moll  (1h54) 

Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners ... 
 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 

sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 

hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara.  

Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de 

Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la 

nuit du 12. 

‘La mise en scène, réaliste et d’une précision chirurgicale, détaille les différentes 

étapes de la procédure dans un climat plombé par les fausses pistes. Tout en 

esquissant le portrait de flics hantés, joués par Bastien Bouillon et Bouli Lanners, 

exceptionnels. ’ (Le journal du Dimanche) 

LA NUIT DU 12 

 

Film d’animation de Laurent Zeitoun   (1h33) 
 

Conseillé à partir de 7 ans 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d'exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et 
intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le 
début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !  
 

‘Le long métrage met en scène une héroïne drôle, effrontée et gonflée dans une 
intrigue qui regorge de scènes d’action, de gags visuels… et d’un vrai 
personnage de méchant. ‘  (Le Parisien) 

VAILLANTE 

Mardi 21 Février   15h 


