Connaissance du Monde
GROENLAND Ultimes banquises

Les rendez-vous
cinéphiles des
Ciné Lumière
de Vierzon

Ciné
Rencontres

Film et récit de Luc Dénoyer - DIMANCHE 10 MARS à 14h30

LA BALADE DE NARAYAMA
Film japonais de Shohei Imamura avec Sumiko Sakamoto... (1983 - 2h10)
“ Chronique de la vie et de la mort‚ l’accomplissement d’un rituel extravagant‚ trivialité du réalisme et noblesse du spirituel‚ sublime ! ”

CINE CULTE : JEUDI 14 MARS à 20h30, VEND 15 à 18h

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

LA CHUTE
DE L’EMPIRE AMERICAIN

ILS NE SAVAIENT PAS QUE
C’ETAIT UNE GUERRE !

La Chute de l'empire américain est une comédie policière québécoise écrite et
réalisée par Denys Arcand, avec Alexandre Landry. L'histoire tourne autour
d’un chauffeur-livreur qui se retrouve sur la scène d'un hold-up ayant mal
tourné et en profite pour s’emparer de deux sacs remplis d'argent.. (2h09)
Une réflexion brillante à l’humour corrosif sur le pouvoir de l’argent..

MARS AVRIL 2019

Documentaire français de Jean-Paul Julliand. (1h00)
Entre 1954 et 1962, en Algérie. Des hommes sont appelés au titre du service
militaire obligatoire pour intervenir sans préparation dans un conflit. Ces
hommes sont alors confrontés aux horreurs de la guerre. Ils en reviennent
marqués à vie sans jamais avoir vraiment su les raisons de cette boucherie.
Pour la première fois, ils se confient devant la caméra...

VENDREDI 8 MARS à 20h45 CINE DEBAT EN PRESENCE
DE JEAN-PAUL JULLIAND, REALISATEUR DU FILM.

GRÂCE À DIEU
Film français de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet. (2h15)
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par
hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par d’autres
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les
répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.
Grâce à Dieu n’est pas un film ivre de colère. Il est fort, éclairant, responsable,
pas antireligieux, terriblement émouvant, et important. Un film engagé et brillant.

A PARTIR DU JEUDI 7 MARS

CINE DEBAT VENDREDI 15 MARS à 20h

Fête du Court Métrage CINE POÈME

8 courts-métrages à partir du 7 ans. En partenariat avec le Printemps des Poètes.

NE JAMAIS FAIRE DE DIFFERENCE
Sélection de courts métrages. Vivre avec les autres, c'est d'abord vivre avec soimême. Conseil de grand-mère : s'accepter, c'est faire un pas vers l'autre.

LUNDI 18 MARS à 18h (Printemps du Cinéma 4€) 1h48

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...
LA CHASSE A L’OURS : MERCREDI 20 et SAMEDI 23 MARS à 14h30
BALTHAZAR L’INVENTEUR GENIAL : MERCREDI 24 et SAM 27 AVRIL à 14h30
LE QUATOR A CORNES : MERCREDI 22 et SAMEDI 25 MAI à 14h30

SEARCHING : PORTÉE DISPARUE
Thriller de Aneesh Chaganty avec John Cho, Debra Messing. (1h42)
Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte ne donne rien et
malgré les heures décisives qui s’écoulent, la police n’a pas le moindre
indice. Le père, David, décide alors de mener ses propres recherches, en
commençant par là où personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille.

CINE DEBAT JEUDI 21 MARS à 20h
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA SANTE MENTALE

FESTIVAL CINE RENCONTRES
LES MIGRATIONS
Au programme : trois films, une conférence débat et un repas !

SAMEDI 23 MARS de 8h30 à 18h15
8h30 : film « GRANDE-SYNTHE » film suisse de Germinal Roaux.
10h30 : film « FORTUNA » en présence du réalisateur + débat.
12h30. Déjeuner à l’auberge de jeunesse (sur réservation 13€)
14h-16h : Conférence débat avec EKRAME BOUBTANE professeure
d’économie invitée au «Paris School of Economics» et LAURENT
AUCHER, sociologue maître de conférences à l’université d’Orléans.
16h15 : film « LIBRE » documentaire de Michel Toesca. (1h40)

2€ de droit d’entrée, 5€ par film et 13€ le déjeuner
Réservation au 06 33 19 98 85 ou rryanjohn@orange.fr

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Film canadien de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob Tremblay... (2h03)
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune
acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.

DU MERCREDI 27 MARS AU MARDI 2 AVRIL
+ CINE DEBAT VENDREDI 29 MARS à 20h30

C’EST ÇA L’AMOUR
Film français de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine Lacroix... (1h38)
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux
filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve
d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 AVRIL
+ CINE DEBAT VENDREDI 5 AVRIL à 20h30

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
Film américain de King Vidor avec Karen Morley, Tom Keene... (vost - 1h15)
Une rareté de King Vidor qui décrit avec lyrisme et sobriété le rêve des
laissés-pour-compte de la crise de 1929. Le premier film indépendant du
cinéma parlant américain sorti en 1934. En version restaurée.

CINE CULTE : JEUDI 4 AVRIL à 20h45, VEND 5 à 18h

LE SILENCE DES AUTRES
Documentaire espagnol de Almudena Carracedo... (vost - 1h35)
1977. 2 ans après la mort de Franco, l’Espagne vote la loi d’amnistie qui libère
les prisonniers politiques mais interdit le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusqu’en 1980 sont alors passées sous silence. Mais aujourd’hui, des citoyens espagnols saisissent la
justice en Argentine, pour faire condamner les coupables...

CINE DEBAT VENDREDI 12 AVRIL à 20h30

LA LUTTE DES CLASSES
Comédie de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia. (1h43)
Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus
y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes
parentales, un couple sera mis à rude épreuve par la «lutte des classes» !

DU MERCREDI 17 AU MARDI 23 AVRIL
+ CINE DEBAT VENDREDI 19 AVRIL à 20h30

J’VEUX DU SOLEIL

Connaissance du Monde
SPLENDEURS DES LACS ITALIENS

Gilles Perret et François Ruffin signent un road movie vivant, drôle, sérieux
et touchant sur le mouvement des Gilets Jaunes qui secoue la France et qui
dépeint comme rarement la détresse de toute une classe populaire française.

Film et récit de Mario Introia - DIMANCHE 31 MARS à 14h30

CINE DEBAT VENDREDI 26 AVRIL à 20h30

