
CINE RENCONTRES – PROGRAMMATION DU 06 AVRIL AU 04 MAI

Lundi 17 Avril : 20h30

Durée : 1h49 / De : Stephen Frears
Genre : Comédie Dramatique 
Par : Steve Coogan & Jeff Pope 
Avec : Sally Hawkins, Steve Coogan & Harry Lloyd
Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING retrace
l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d’histoire à la
volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incompréhension de
ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité
autour de Richard III, l’un des monarques les plus controversés de l’histoire.

THE LOST KING

Jeudi 13 Avril : 20h30

HORAIRES & RESERVATIONS sur www.cinelumiere-vierzon.info

Lundi 24 Avril : 20h30

Jeudi 06 Avril : 20h30

Durée : 2h17 / De : July Jung / Genre : Drame, Policier 
Avec : Doona Bae & Kim Si-Eun
Titre Original : « Da-eum-so-hee » 
Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trempé. Elle intègre un centre
d’appel. En quelques mois, son moral décline sous les conditions de travail.
Une suite d’événements suspects au sein de l’entreprise éveille l’attention
des autorités. En charge de l’enquête, l’inspectrice Yoo-jin est profondément
ébranlée par ce qu’elle découvre. Seule, elle remet en cause le système.

ABOUT KIM SOHEE

Jeudi 20 Avril : 20h30

Durée : 1h30 / De : Hajime Hashimoto / Par : Len Kawahara
Genre : Drame, Biopic, Historique  
Avec : Yûya Yagira, Hiroshi Abe & Munetaka Aoki

Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure
sur les artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est exclu de son
école à cause de son tempérament impétueux et du style peu
conventionnel de ses estampes. Personne n’imagine alors qu’il
deviendra Hokusai, célèbre auteur de la Grande vague de Kanagawa.

HOKUSAI

Jeudi 27 Avril : 20h30

Durée : 1h33 / De : Jean-Baptiste Durand
Genre : Comédie Dramatique
Avec : Anthony Bajon, Raphaël Quenard & Galatea Bellugi

Dog et Mirales sont amis. Ils passent la majeure partie de leurs journées à
traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Mirales a pris l’habitude de taquiner
Dog. Leur amitié va être mise à mal par l'arrivée d’Elsa, avec qui Dog va vivre
une histoire d'amour. Rongé par la jalousie, Mirales va devoir se défaire de
son passé pour pouvoir grandir, et trouver sa place.

CHIEN DE LA CASSE

Jeudi 04 Mai : 20h30

Faire découvrir et promouvoir un cinéma de qualité, en langue
originale sous-titrée… Faire découvrir un cinéma différent, parfois
méconnu, s’immerger dans des cultures différentes, découvrir
des langues étrangères, débattre, échanger et partager le cinéma
tous ensemble, au cinéma… Tel est notre objectif…

Durée : 2h02 / De : Maryam Touzani / Genre : Drame / Romance 
Avec : Lubna Azabal, Saleh Bakri & Ayoub Missioui

Halim est marié à Mina, avec qui il tient un magasin
traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le
couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son
homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et
l’arrivée d’un apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis
dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.

LE BLEU DU CAFTAN

Durée : 1h23 / De : José Miguel Ribeiro / Genre : Animation, Drame
Par : J. E. Agualusa & V. Almeida / Avec : Ciomara Morais & Angelo Torres

Angola. Trois générations de femmes dans une guerre civile qui
dure depuis 25 ans : Lelena (la grand-mère), Nayola (la fille) et
Yara (la petite-fille). Le passé et le présent s’entrecroisent.
Nayola part à la recherche de son mari, qui a disparu. Des
décennies plus tard, le pays est enfin en paix mais Nayola n’est
pas revenue. Une nuit, un intrus masqué fait irruption dans leur
maison. Une rencontre qu’elles n’auraient jamais pu imaginer…

NAYOLA

FILM D’ANIMATION DU MOIS

Avertissement : des scènes, propos ou images peuvent heurter la sensibilité

Durée : 1h57 / De : Laura Poitras / Genre : Documentaire 
Titre original : « All The Beauty And The Bloodshed » 

Nan Goldin a révolutionné l’art de la photographie. Immense artiste, il est
aussi une activiste infatigable, qui, depuis des années, se bat contre la
famille Sackler, responsable de la crise des opiacés aux États Unis et dans le
monde. Toute la beauté et le sang versé nous mène au cœur de ses combats
artistiques et politiques, mus par l’amitié, l’humanisme et l’émotion.

TOUTE LA BEAUTE ET LE SANG VERSE

FILM DOCUMENTAIRE DU MOIS

http://www.cinelumiere-vierzon.info/

