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Ciné Lumière
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Ciné
Rencontres

Documentaire français de Mathias Théry, Etienne Chaillou. (1h37)
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il est invité à
s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens,
il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent….
C'est parfois savoureux, drôle, avant que les enjeux du film ne soient bouleversés par une terrible révélation. Et ce n'est pas moins enthousiasmant.

DU JEUDI 27 FEVRIER AU LUNDI 2 MARS
+ CINE DEBAT VENDREDI 28 FEVRIER à 20h30

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
FEV - MARS / 2020

infos ciné rencontres : www.cinegraphe.blogspot.com
films jours et horaires : www.cinelumiere-vierzon.info
NOVE DEC 19 JANV 20

LE PHOTOGRAPHE

Films d’animation dans le cadre de 1, 2, 3 Ciné ! (à partir de 6 ans - 1h10)
Avec l’aide de drôles de chiens qui parlent, Jacob et sa cousine Mimi
vont tenter de sauver le vieux quartier d’un destructeur projet immobilier.

MER 26 à 14h45, SAMEDI 29 FEVRIER à 14h45

DE GAULLE

Romance indienne de Ritesh Batra avec Nawazuddin Siddiqui. (vost - 1h50)
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre de Miloni, jeune femme de
Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en pressant son petit
fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de
Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité.
Dans une veine à la fois sociale et sentimentale, à laquelle il nous a habitués,
le réalisateur de The lunchbox signe une romance subtile et feutrée.

Film historique de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré. (1h48)
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles
rejoint Londres. Il veut faire entendre la voix de la Résistance...

DU JEUDI 14 AU MARDI 18 FEVRIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 15 FEVRIER à 20h30

A PARTIR DU MERCREDI 4 MARS
+ CINE DEBAT VENDREDI 6 MARS à 20h

LE CAS RICHARD JEWELL

Connaissance du Monde
PARIS VILLE LUMIERE

Film de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser... (vost et vf - 2h10)
L’incroyable hitoire de Richard Jewell qui en 1996 fait partie de l'équipe
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter
de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme
le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard.

A PARTIR DU MERCREDI 19 FEVRIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 21 FEVRIER à 20h

Partons avec Floriana Ceresato à la découverte de Paris, ville lumière, du
XIXème siècle jusqu’à aujourd’hui. L’industrie, les arts, la science bouillonnent. A travers ses rues sinueuses et étroites, de ses grands boulevards, on
ne peut que s’attarder, ébahi, devant le charme incroyable de son histoire et
de ses bâtiments. Paris et ses cent visages n’attendent plus que nous !

DIMANCHE 8 MARS à 14h30

DEUX
Drame, comédie franco belge de Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa,
Martine Chevallier, Léa Drucker. (1h26)
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre.
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre
leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne
les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Madeleine.
Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…

DU JEUDI 12 AU LUNDI 16 MARS

LE CHAR ET L’OLIVIER
Documentaire français de Roland Nurier. (1h41)
L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce que les
médias appellent le conflit israélo-palestinien. Experts internationaux,
historiens, diplomates, juristes en Droit mais aussi, témoignages de
simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues !
Un documentaire dense, qui tente de rendre justice à une terre sacrifiée,
la Palestine, sur l’autel des conflits géopolitiques et culturels, et de faire le procès
à un sionisme aveugle. Intéressant, documenté et courageux...

CINE DEBAT VENDREDI 13 MARS à 20h20 EN PRESENCE
DE ROLAND NURIER, REALISATEUR DU FILM

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE
APRES LA PLUIE
XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure...
(1h40) Ce film exceptionnel témoigne d'une incroyable technique au service d'un
réalisme merveilleux. Film de 1959 de Kenji Mizoguchi, en version restaurée.

CINE CULTE JEUDI 19 MARS à 20h30

JOJO RABBIT
Film de guerre, comédie de Taika Waititi avec Roman Griffin Davis,
Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson (vost et vf - 1h48)
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à
l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans
leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire,
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
Tantôt drôle, touchant ou effroyable, ce film possède en tout cas un ton original
qui rappelle «le dictateur» de Chaplin ou «la vie est belle» de Benigni.

DU MERCREDI 18 AU LUNDI 23 MARS
+ CINE DEBAT VENDREDI 20 MARS à 20h30

CON’NAISSANCE
DU MONDE
- SAISON 2018
MARCHE AVEC
LES LOUPS

Cette chronique familiale et intimiste aborde avec délicatesse le trouble de
l'identité sexuelle chez l'enfant. Sans juger ou chercher à expliquer...

Documentaire français de Jean-Michel Bertrand. (1h30)
Après avoir disparu pendant près de 80 ans, les loups sont en train de
retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené
une véritable enquête pour tenter de comprendre leur fonctionnement...
Pas un documentaire animalier, mais un road movie entre les Alpes et le Jura,
sur la piste de loups qui cherchent à coloniser un nouveau territoire. Porté par
un discours d'une extrême pertinence, entre intime et spectaculaire, ce fiolm
passionnant est une belle ode au loup, à la montagne et à la vie sauvage.

MARDI 17 MARS à 20H, CINE DEBAT dans le cadre de la
semaine nationale de la santé mentale «discrimination»

A PARTIR DU MERCREDI 25 MARS + CINE DEBAT
SAMEDI 28 MARS à 20h30 AVEC JEAN-MICHEL BERTRAND

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

Connaissance du Monde
LEGENDES D’ESPAGNE

TOMBOY
Film français de Céline Sciamma avec Zoé Héran, Malonn Lévana. (1h22)
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau
quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu’elle est un garçon...

Films d’animation dans le cadre de 1, 2, 3 Ciné ! (à partir de 6 ans - 0h50)
Un jeune cochon trouve du réconfort et une famille d’adoption avec son
ami le Renard. Ensemble, ils feront des découvertes surprenantes !

MER 18 à 14h45, SAMEDI 21 MARS à 14h45

Découvrez l’Espagne, vieux pays d’histoires et de mystères...

DIMANCHE 29 MARS à 14h30

