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CHACUN POUR TOUS
Comédie française de Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre
Darroussin, Camélia Jordana, Esteban, Olivier Barthelemy... (1h34)
Une ode à la différence, une célébration de la solidarité et une comédie
dramatique qui aborde assez intelligemment la question du handicap sans
verser dans le grossier, l’impudeur ou la caricature malveillante.
Un joli film, sincère, tendre et touchant, jamais lourd, jamais cynique.

A PARTIR DU MERCREDI 31 OCTOBRE
+ CINE DEBAT VENDREDI 2 NOVEMBRE à 20h30

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...
PAT ET MAT DEMENAGENT ! : MERCREDI 31 OCT et SAMEDI 3 NOV à 14h30
LE RAT SCELERAT : MERCREDI 21 et SAMEDI 24 NOVEMBRE à 14h30
MIMI ET LISA LES LUMIÈRES DE NOËL : MERC 5 et SAM 8 DEC à 14h30
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

CAPHARNAÜM
Film libanais de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea... (2h03 - vost et vf)
Dans «Capharnaüm», Zain, enfant des rue des faubourgs de Beyrouth,
intente un procès à ses parents pour l’avoir mis au monde. A partir de cette
histoire, la réalisatrice libanaise Nadine Labaki fait entendre la voix de
l’enfance maltraitée, des migrants et des sans-papiers...
Prix du jury au dernier Festival de Cannes, ce poignant manifeste contre l’enfance
maltraitée et l’exclusion a été choisi pour représenter le Liban aux Oscars...

A PARTIR DU MERCREDI 7 NOVEMBRE
+ CINE DEBAT VENDREDI 9 NOVEMBRE à 20h

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Film français de Catherine Corsini avec Virginie Efira, Jehnny Beth. (2h15)
Avec cette adaptation réussie du roman de Christine Angot se déroulant
dans le Chateauroux des années 50, "L‘Amour Impossible", est multiple :
c’est celui d’une femme pour un homme qui la rejette, d’une femme pour sa
fille, d’une fille pour sa mère, d’une fille pour son père et d'un amour interdit
d’un père pour sa fille: celui de l'inceste, aussi monstrueux soit-il...

DU MERCREDI 14 AU MARDI 20 NOVEMBRE

Soirée Jacques Brel : FRANZ
Film de Jacques Brel avec Barbara, Jacques Brel, Danièle Evenou. (1h31)
Dand le Nord, deux pensionnaires d'une maison de repos vivent une étrange
passion amoureuse, qui suscite ricanements et jalousie : Léon, un homme
timide et un peu simplet et Léonie, une femme mystérieuse à l'air arrogant...

VENDREDI 16 NOVEMBRE à 20h
CINE DEBAT EN PRESENCE DE FRANCE BREL

SEANCES «CINE CULTE» SAISON 2018 / 2019
JEUDI 15 NOV 20h30, VEND 16 à 18h : LES AILES DU DESIR de Wim Wenders
Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout,
même les secrets les plus intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux.
Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir et sur Berlin... (1966-1h42)
2019 : JANVIER : MONTE LA-DESSUS Ciné Concert avec Michel Renault
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

LA PERMISSION

CONNAISSANCE DU MONDE - SAISON 2018/2019
DIM 18 NOV à 14H30 : PETITES ANTILLES : COEUR BATTANT
DIM 9 DEC à 14H30 : MEXIQUE LE TRAIN AUX PIEDS LEGERS
2019 : DIM 13 JANVIER 14H30 : CAP-VERT LES GRAINES DE L’ESPERANCE
DIMANCHE 3 FEV à 14h30 : CORSE SAUVAGE LE TERROIR ET LE MAQUIS
DIMANCHE 10 MARS à 14h30 : LE GROENLAND ULTIMES BANQUISES
DIMANCHE 31 MARS à 14h30 : SPLENDEURS DES LACS ITALIENS

Film iranien de Soheil Beiraghi avec Baran Kosari, Amir Jadidi. (vost - 1h28)
Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans,
son rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie des nations.
Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie, son mari lui interdit de sortir
du territoire. Elle doit alors réussir à convaincre son mari par tous les moyens.

DU JEUDI 6 AU LUNDI 10 DECEMBRE
+ CINE DEBAT VENDREDI 7 DECEMBRE à 20h30

LES CHATOUILLES
Film français de et avec Andréa Bescond, Eric Métayer, Karin Viard,
Clovis Cornillac, Pierre Deladonchamps, Carole Franck. (1h43)
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle
d’un ami de ses parents qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte,
Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...
Avec humour, intelligence et émotion, ce film entraîne le spectateur dans un ballet
enragé. La danse de la vie transfigure l’héroïne et révèle l'amour, le courage ou la
lâcheté des uns et des autres. Un bijou de cinéma. Une vraie claque !

DU MERCREDI 21 AU MARDI 27 NOVEMBRE
+ CINE DEBAT VENDREDI 23 NOVEMBRE à 20h30

GIRL
Film belge de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter. (1h45)
Avertissement : des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle
se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas
si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.

DU JEUDI 22 AU LUNDI 26 NOVEMBRE
LE DOC
DU MOIS

LE PROCES CONTRE
MANDELA ET LES AUTRES

Documentaire de Gilles Porte avec Winnie Mandela. (vost - 1h43)
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson
Mandela. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur
le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte décident ensemble de
transformer leur procès en tribune contre l’apartheid. Les archives sonores
des audiences, permettent de revivre au plus près ce bras de fer...

CINE DEBAT VENDREDI 30 NOVEMBRE à 20h30

YOMEDDINE
Comédie égyptienne de A. B. Shawky avec Rady Gamal... (vost - 1h37)
Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa
léproserie, dans le désert égyptien. Après la disparition de son épouse, il
décide pour la première fois de partir à la recherche de ses racines, ses
pauvres possessions entassées sur une charrette tirée par son âne.
Vite rejoint par un orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, il va traverser
l’Egypte et affronter ainsi le monde avec ses maux et ses instants de grâce
dans la quête d’une famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité…

DU JEUDI 13 AU LUNDI 17 DECEMBRE
LE DOC
DU MOIS

LE TEMPS DES FORÊTS

Film documentaire français de François-Xavier Drouet. (1h43)
La forêt française vit une phase d'industrialisation sans precedent : Du
Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, ce film propose un voyage au
cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou
desert boise, les choix d'aujourd'hui dessineront le paysage de demain.

CINE DEBAT VENDREDI 14 DECEMBRE à 20h30

PUPILLE
Film de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche. (1h55)
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance.
C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et de l’adoption
se mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé durant cette
phase d'incertitude. Les autres doivent trouver sa mère adoptante. Elle
s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant.
PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

DU JEUDI 20 AU DIMANCHE 23 DECEMBRE
+ CINE DEBAT VENDREDI 21 DECEMBRE à 20h30

