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Film français de Elsa Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot... (1h33)
Luna vit près de Montpellier et travaille dans une exploitation maraîchère.
Elle est belle, drôle et dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder
l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils
agressent un jeune inconnu. Quelques semaines plus tard, celui-ci
réapparaît dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.
Laëtitia Clément est aussi lumineuse à l'écran que spontanée et naturelle dans
l'exercice de l'interview. Venez la rencontrer, le 27 Avril au Ciné Lumière !

A PARTIR DU JEUDI 26 AVRIL
+ CINE DEBAT CINE VENDREDI 27 AVRIL à 20h30
EN PRESENCE DE L’ACTRICE : LAËTITIA CLEMENT

PLACE PUBLIQUE

Comédie de et avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker. (1h38)
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le
déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de
crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie. Pour ce
qui doit être une fête, il y retrouvera Nina, sa fille et Hélène, son ex-femme.
Avec des dialogues percutants, le retour du duo Agnès Jaoui et Jean-Pierre
Bacri qui s’amusent à se moquer de la célébrité sur les réseaux sociaux.

A PARTIR DU MERCREDI 18 AVRIL
+ CINE DEBAT VENDREDI 20 AVRIL à 20h30
TIONALE
SORTIE NA

HOSTILES

FEV AVRIL MAI 2018

infos ciné rencontres : www.cinegraphe.blogspot.com
films jours et horaires : www.cinelumiere-vierzon.info
TIONALE
SORTIE NA

LUNA

ESCOBAR

Biopic, policier espagnol de Fernando León de Aranoa avec Javier Bardem,
Penélope Cruz, Peter Sarsgaard. Interdit aux moins de 12 ans. (2h03)
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le
criminel le plus riche de l’Histoire. "L’empereur de la cocaïne" met la
Colombie à feu et à sang dans les années 80. Fascinée par son charisme
et son pouvoir, une journaliste va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas
de l’homme le plus dangereux du monde impunément...

A PARTIR DU MERCREDI 18 AVRIL

Western de Scott Cooper avec Christian Bale, Rosamund Pike. (2h13)
En 1892, un capitaine de cavalerie est contraint d’escorter un chef de
guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales. Sur leur
route, ils rencontrent la seule rescapée du massacre de sa famille par les
Comanches. La jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple.
Sur le périlleux chemin qui va les conduire jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à
l’environnement et aux tribus comanches qu’ils rencontrent...
Un vibrant hommage aux Amérindiens, avec comme décor les sublimes
paysages du grand Ouest. L’un des meilleurs westerns vus récemment.

DU JEUDI 3 AU LUNDI 7 MAI

ON A VOULU VOIR VIERZON...
Film documentaire de Vincent Lefebvre, écrit par Thomas Yzèbe. (52mn)
Découvrez en avant-première, le premier volet de la série documentaire
"Hors Saison". Cette collection revisite des villes mal aimées, à l'écart
des routes touristiques, des villes où ce n'est jamais la saison. Un voyageur les aborde du point de vue de la balade, à la recherche de tout ce
qu'on ne voit jamais : les lieux et les personnes qui réinventent au quotidien des modes de vie. A Vierzon, on part à la quête de Brel et d'une
chanson, pour rencontrer des fans de tracteurs, des artistes, des collectionneurs, et autres amoureux de la nature. Leurs folies douces et autres
passions bien accrochées l'invitent à découvrir leur ville tout autrement.
AVANT
PREMIERE

VENDREDI 4 MAI à 18h30 - ENTREE GRATUITE
SUR INVITATION A RETIRER AU CINE-LUMIERE

EVERYBODY KNOWS

COMME DES ROIS

Thriller espagnol de Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem.
Film d’ouverture et en compétition au Festival de Cannes. (vo et vf - 2h10)
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour
et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui...
Comme dans ses derniers films, l'auteur oscarisé de «La Séparation»,
exploite les thèmes de la famille, des secrets et des traditions.

Comédie française de Xabi Molia avec Kad Merad, Sylvie Testud... (1h24)
La petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte de Joseph, dans
laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que son
propriétaire a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard.
Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

A PARTIR DU 9 MAI
+ AVANT PREMIERE MARDI 8 MAI à 20h30
FILM D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES

DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 MAI

FESTIVAL
S
DE CANNE

COEXISTER
Comédie de et avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia... (1h30)
Un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivreensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

FOXTROT
Film israélien de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler. (vost - 1h53)
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel
Aviv. Leur fils aîné effectue son service militaire sur un poste frontière, en
plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial.
Le choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure profonde,
enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.
Un film percutant, tiré d’une histoire vraie et personnelle, survenue en 1994...

DU JEUDI 17 AU LUNDI 21 MAI
+ CINE DEBAT VENDREDI 18 MAI à 20h30

VENDREDI 11 MAI à 20h30 + CINE DEBAT

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

LA ROUTE SAUVAGE

Film français de Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Alice David... (1h39)
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot, voit débouler dans son
quotidien de célibataire son neveu, Léo, 13 ans, autiste Asperger et
joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va
bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Film américain de Andrew Haigh avec Steve Buscemi. (vost - 2h01)
Charley, quinze ans, qui vivait seul avec son père, se trouve un boulot
chez un entraîneur de chevaux de l’Oregon. Un jour, Charley décide de
s’enfuir avec un pur-sang en fin de carrière, dont il s’est pris d’affection,
à la recherche d’une tante dont il n'a qu’un lointain souvenir. Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….

A PARTIR DU MERCREDI 9 MAI
+ CINE DEBAT VENDREDI 18 MAI à 20h30

J’AI MEME RENCONTRE
DES TZIGANES HEUREUX

E
CINE CULT

DU MERCREDI 23 AU LUNDI 28 MAI
LE DOC
DU MOIS

NI JUGE NI SOUMISE

Film yougoslave de Aleksandar Petrovic avec B. Fehmiu. (1967 - vost - 1h32)
Un petit bijou du cinéma yougoslave, en version restaurée qui nous
emporte dans une tempête de sentiments et de danses folles où la mélancolie nous attrape à la gorge, nous laissant tout à la fois blessé et habité.

Film documentaire franco-belge de Jean Libon, Yves Hinant. (1h39)
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission
culte de la télévision belge. Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à
Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.
Un film choc, follement original et émouvant sur l’état du crime et de la justice...

CINE CULTE JEUDI 17 MAI à 20h30

CINE DEBAT VENDREDI 25 MAI à 20h30

