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

L’INCROYABLE HISTOIRE
DU FACTEUR CHEVAL

Film français de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta... (1h34)
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt
chaque jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand
il rencontre la femme de sa vie. De leur union naît Alice. Pour cette enfant,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme
ordinaire consacrera 33 ans de sa vie à bâtir une œuvre extraordinaire...

1, 2, 3 CINE ! Le Cinéma des enfants
Chaque mois, au Ciné Lumière, faites découvrir le cinéma
à vos plus jeunes enfants avec une programmation qui leur est
particulièrement destinée : longs métrages, court métrages d’animation...
PETITS CONTES SOUS LA NEIGE : MERC 23 et SAM 26 JANVIER à 14h30
MIRAÏ, MA PETITE SOEUR : MERCREDI 27 FEV, SAMEDI 2 MARS à 14h30
LA CHASSE A L’OURS : MERC 20 et SAM 23 MARS à 14h30
BALTHAZAR L’INVENTEUR GENIAL : MERC 24 et SAM 27 AVRIL à 14h30
LE QUATOR A CORNES : MERCREDI 22 et SAMEDI 25 AVRIL à 14h30

GREEN BOOK sur les routes du sud
Biopic américain de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali. (vo/vf 2h10)
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire
entendre, les deux hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine,
dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour...
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A PARTIR DU MERCREDI 23 JANVIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 25 JANVIER à 20h

ERT
CINE CONC

MONTE LA-DESSUS

A PARTIR DU MERCREDI 16 JANVIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 18 JANVIER à 20h30

Comédie, romance américaine de Sam Taylor avec Harold Lloyd... (1h10)
Harold est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne dans son job
de petit vendeur. Il a une idée : proposer à son patron de faire de la publicité
au magasin en faisant escalader la façade par un ami acrobate.
Sauf que voilà : c'est lui qui va devoir s'y coller !
Comme l’an passé, Michel Renault, musicien, pianiste, improvisera en direct l’accompagnement mucical de ce classique du cinéma burlesque. A ne pas manquer !

BORDER

SAMEDI 26 JANVIER à 21h
CINE CONCERT AVEC MICHEL RENAULT

Film suédois de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoff... (vost - 1h49)
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. Mais quand un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, Tina
sait qu’il cache quelque chose et elle ressent une étrange attirance pour lui...
«Border», prix «Un certain regard» au dernier Festival de Cannes est le film le plus
surprenant de ce début d'année, le plus étrange, sûrement, le plus dérangeant,
aussi. Un film passionnant également, parce qu'il n'avance jamais là où on l'attend.

DU MERCREDI 16 AU MARDI 22 JANVIER

SEANCES «CINE CULTE» SAISON 2019
SAMEDI 26 JANVIER à 21h : MONTE LA-DESSUS Ciné Concert
JEUDI 7 FEV à 20h30 : UNE CERTAINE RENCONTRE de Robert Mulligan
JEUDI 14 MARS 20h30 : LA BALLADE DE NARAYAMA de S. Imamura
JEUDI 4 AVRIL à 20h30 : NOTRE PAIN QUOTIDIEN de King Vidor
JEUDI 16 MAI 20h30 : LA FIANCEE DU PIRATE de Nelly Kaplan

CONNAISSANCE DU MONDE - SAISON 2019
DIMANCHE 3 FEVRIER à 14H30 : CORSE SAUVAGE
TERROIR ET MAQUIS - film et récit de Jeanne Baron
DIMANCHE 10 MARS à 14H30 : LE GROENLAND
ULTIMES BANQUISES - film et récit de Luc Dénoyer
DIM 31 MARS à 14H30 : SPLENDEURS DES LACS ITALIENS
DE LA LOMBARDIE A VENISE - film et récit de Mario Introia
LE DOC
DU MOIS

LE GRAND BAL

Documentaire français de Laetitia Carton. (1h30)
C'est l'histoire d'un grand bal. Chaque été, plus de 2000 personnes affluent
de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8
nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leurs
fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante...
Grande soirée autour d’un film festif et fédérateur qui rappelle que pour vivre
heureux, mieux vaut vivre ensemble. Animation avec l’association BalDéBo

VENDREDI 1er FEVRIER à 20h : ACCUEIL MUSICAL +
PROJECTION + POT DE L’AMITIE + BOEUF MUSICAL
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UNE INTIME CONVICTION

Thriller judiciaire français d’Antoine Raimbault avec Marina Foïs,
Olivier Gourmet, Laurent Lucas, Jan Benguigui. (1h50)
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre
de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second
procès. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice...

A PARTIR DU MERCREDI 6 FEVRIER

THE BOOKSHOP
Film espagnol d’Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Bill Nighy. (1h52)

L’ORDRE DES MEDECINS
Film franco-belge de David Roux avec Jérémie Renier, Marthe Keller. (1h33)
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la
maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a
appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité
voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de
Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...

DU JEUDI 14 AU MARDI 19 FEVRIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 15 FEVRIER à 20h30

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA REVOLUTION
Comédie française de et avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas... (1h28)
Dans cette comédie romantico-politique rageuse et très drôle, la jeune
réalisatrice incarne elle-même Angèle, une jeune architecte qui vitupère
contre tout et tout le monde, tentant de compenser l’échec des idéologies de
ses parents militants. Une comédie qui redonne la foi en tout !

DU JEUDI 21 AU MARDI 26 FEVRIER
+ CINE DEBAT VENDREDI 22 FEVRIER à 20h30

MONSIEUR
Film indien de Rohena Gera avec Tillotama Shome... (vost - 1h39)
Ratna est domestique chez le fils d'une riche famille de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. Ratna
sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs la guident obstinément. Deux mondes vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer.
On est ému par la force de caractère de ces femmes invisibles qui s'autorisent à
défier les injustices sociales.Une très élégante histoire d'amour...

DU JEUDI 28 FEVRIER AU LUNDI 4 MARS
LE DOC
DU MOIS

UN BERGER
ET DEUX PERCHES A L’ELYSEE ?

En 1959, dans une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green décide
de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie.
Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée...
Isabel Coixet adapte avec finesse le roman de Penelope Fitzgerald, jouant intelligemment avec les éléments naturels et les couleurs.
Une chronique aussi attachante que cruelle et un hymne salutaire à la littérature.

L’ancien berger, Jean Lassalle, décide de se présenter à l’élection présidentielle. Ni une ni deux, Pierre Carles et Philippe Lespinasse se proclament ses
conseillers de campagne, avec l’ambition secrète de révéler sa vraie nature...

CINE DEBAT VENDREDI 8 FEVRIER à 20h30

CINE DEBAT VENDREDI 1er MARS à 20h30

Fiction documentaire de Philippe Lespinasse, Pierre Carles. (1h41)

