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sur facebookRetrouvez le Cinéma Les Lumières

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, Michigan, au cours 

d’une révolution contre-culturelle, le style de rock’n’roll puis-

sant et agressif des Stooges a fait l’eff et d’une bombe dans 

le paysage musical de la fi n des années 60.  Le groupe au 

sein duquel débute Iggy Pop posa les fondations de ce que 

l’on appellerait plus tard le punk et le rock alternatif. Gimme 

Danger présente le contexte dans lequel les Stooges ont 

émergé musicalement, culturellement, politiquement, his-

toriquement et retrace leurs aventures et mésaventures en 

montrant leurs inspirations et les raisons de leurs premiers 

défi s commerciaux, jusqu’à leur arrivée au Panthéon du rock. 

La réussite est complète lorsque l’on constate fi nalement 

qu’au terme du fi lm, le cinéaste s’eff ace pour nous laisser 

méditatif face à ce mystère né de l’alchimie entre un son 

de guitare sale comme un trottoir, une ligne de basse ob-

sédante, des roulements de batterie tribaux, et une voix 

de possédé. CRITIKAT.COM

GIMME DANGER
Film de Jim Jarmusch, Américain, 1h48

Avec Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django 

Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son 

art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères 

avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont 

pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande 

veut l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le 

danger et décide de s’évader en Suisse. Mais Django et ses 

proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette 

période dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien 

exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et 

qui cherche à approcher la perfection musicale... À travers 

le guitariste Django Reinhardt, admirablement incarné 

par Reda Kateb, le fi lm d’Étienne Comar évoque 

la tragédie des Tsiganes durant la Seconde Guerre 

mondiale. L'HUMANITÉ

DJANGO
Film de Etienne Comar, Français, 1h55, 2017 

Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya 

VOST

DU 19 AU 25/07 DU 19 AU 25/07DU 19 AD

VENDREDI21/07 dès 18H30
Tarif soirée complète :

1 place + 4€

SOIRÉE 
DES AMIS 

18H30 : Projection GIMME DANGER 

BUFFET PARTICIPATIF
on fournit un peu... vous aussi.

Amenez ce que vous voulez !

21H : Projection DJANGO
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DÈS 6 ANS

DU 11 AU 18/07 DU 19 AU 25/07

DU 11 AU 25/07 DU 26/07 AU 08/08

Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre 

mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconso-

lable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire 

revenir son père coûte que coûte... Ce conte enjoué propose 

une belle réfl exion sur le pouvoir de la foi tout en pre-

nant soin de ne jamais tomber dans le piège de la bon-

dieuserie. AVOIR-ALIRE.COM 

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et pai-

sible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement 

agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui 

fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. 

Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin... 

Finesse, tendresse, gags désopilants... Assurément un 

vrai bon moment de plaisir que l’on ne restreindra pas 

aux enfants ! AVOIR-ALIRE.COM

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se 

laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane 

de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur 

et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au 

dessin, l'illustration prend vie et les pages s'animent. 

Rêver, c'est voyager... Voyager, c'est rêver... Les héros 

de ces cinq histoires décident un jour d'enchanter leur 

quotidien en s'évadant... depuis leurs fauteuils ou en 

faisant le grand saut !

LITTLE BOY
Film de Alejandro Monteverde, Américain, 2017, 1h46

Avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa

LE GRAND MÉCHANT RENARD
ET AUTRES CONTES

Film de Benjamin Renner, Patrick Imbert, Français, 2017, 1h20
Avec Céline Ronte, Guillaume Bouchède

LA CABANE À HISTOIRES
Film de Célia Rivière, Français, 2017, 0h50

Avec Yanis Charifi , Alexia Chicot, Valois d'Estribaud

VOYAGES DE RÊVE
Film de Gitanjali Rao, Anne-Céline Phanphengdy, 

Français, 2016, 0h43
Avec Céline Ronte, Guillaume Bouchède

TARIF
UNIQUE

4 €



DÈS 6 ANS
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DU 26/07 AU 01/08

DU 16 AU 29/08

DU 09 AU 29/08

DU 02 AU 08/08

En l'an 2026, deux ans après avoir été libérés de S.A.O, Kazuto 

et ses amis survivants profi tent enfi n de jours paisibles. Ré-

cemment, la réalité augmentée est devenue possible grâce à 

l'Augma, et avec cette mode vient son lot de modifi cations du 

quotidien. Un nouveau jeu émerge "Ordinal Scale" qui devient 

rapidement si populaire que la réalité virtuelle s'en trouve dé-

laissée. Kazuto, de nature peu athlétique, ne semble pas mo-

tivé par la réalité augmentée, mais c'est alors que d'anciens 

boss de S.A.O font leur apparition... Et d'autres fantômes du 

passé menacent de ressurgir. Grâce à un scénario qui resitue 

les enjeux pour ne pas en exclure les néophytes, il dresse 

un portrait anxieux autant que délétère de l'adolescence 

japonaise. L'animation, un rien mécanique, est souvent 

époustoufl ant. LE NOUVEL OBSERVATEUR 

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil 

War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle 

identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. 

Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre 

chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son 

nouveau mentor, Tony Stark. Il s’eff orce de reprendre sa vie 

d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est 

plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition 

d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce 

qui compte pour lui... 

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien 

enfant star reste obnubilé par le rôle qu'il a interprété 

dans les années 80. Il va devenir l'ennemi juré de Gru.

Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Jo-

han aime leur bateau : il y a une serre pour faire pousser les 

carottes, des fi lets pour pêcher de magnifi ques poissons, 

c’est aussi le lieu idéal pour des parties de cache-cache... 

Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des 

provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et 

décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes... 

SWORD ART ONLINE
ORDINAL SCALE

Film de Tomohiko Itō, Japonais, 2017, 2h00
Avec Ryan Bartley, Christine Marie Cabanos,

Yoshitsugu Matsuoka

SPIDERMAN : HOMECOMING
Film de Jon Watts, Américain, 2017, 2h10

Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.  

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3
Film de Kyle Balda, Pierre Coffi  n, Américain, 2017, 1h30

Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell

À LA POURSUITE DU ROI PLUMES
Film de Esben Toft Jacobsen, Suédois, Danois, 2014, 1h15
Avec Edvin Ryding, Tuva Novotny, Gustaf Hammarsten

VF & VOST
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À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain 

James Baldwin, Raoul Peck propose un fi lm qui revisite les 

luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours 

de ces dernières décennies. Avec pour seul commentaire 

les mots incisifs de l'écrivain noir James Baldwin, le 

cinéaste haïtien signe un réquisitoire choc contre le 

déni de l'Amérique blanche, mais aussi un vibrant 

appel à la fraternité. TÉLÉRAMA

Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de 

son psychothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils 

s’installent ensemble, mais elle découvre que son amant lui 

a caché une partie de son identité. L’œuvre sibylline distille 

l’opacité nécessaire pour promener l’imaginaire, avec 

une perversité délicieuse qui a l’audace de son érotisme 

palpable.AVOIR-ALIRE.COM

I AM NOT YOUR NEGRO
Film de Raoul Peck, Américain, Français, Suisse, 2017, 1h34

Avec Samuel L. Jackson

L'AMANT DOUBLE
Film de François Ozon, Français, 2017, 1h47

Avec Jérémie Renier, Marine Vacth
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

DU 11 AU 18/07

DU 11 AU 18/07

Il y a un amour dans la vie, 

que tu n'oublies jamais, 

peu importe à quel point 

tu essaies. L'écrivain Max 

Zorn arrive à New York pour 

promouvoir son dernier 

roman. Dans son roman, 

Max raconte l'échec d'une 

passion dans cette ville, 

il y a 17 ans. Presque par 

hasard, il revoit Rebecca, la femme en question.  Ils décident 

de passer encore une fois un week-end ensemble. C'est l'hiver 

à Montauk, le petit village de pêcheurs au bout de Long 

Island. Deux transats vides, face à l'océan. Ils attendent deux 

personnes qui s'étaient perdues pendant très longtemps. 

(...) le fl ottement est l'étoff e du fi lm et du récit, entre la 

vie et l'art, l'idée et la réalité, entre la femme, matériel 

littéraire, et la femme aimée. À cet égard, le réalisateur 

est un maître de la transposition d'œuvres du canon (...).

POSITIF

RETOUR À MONTAUK
Film de Volker Schlöndorff , Allemand, Français, Irlandais, 2017, 1h46

Avec Stellan Skarsgård, Nina Hoss, Susanne Wolff  

DU 26/07 AU 01/08

Argentine 1977. Un ancien pilote et capitaine de la Marine 

argentine, Tomas Koblic s’enfuit après avoir désobéi à un ordre 

de l‘armée soumise à la dictature. Caché dans une petite ville 

du sud du pays, sa présence attire l’attention du maréchal 

local d’une autorité abusive et sans scrupules. La conscience 

n’a nulle endroit pour se cacher.

KÓBLIC
Film de Sebastián Borensztein, Argentin, Espagnol , 2017, 1h32

Avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Inma Cuesta

DU 26/07 AU 01/08

VOST

VOST

VOST
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Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine 

africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! Son père, Eliot, 

assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fi ls 

à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa 

mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouff ant... 

Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, 

Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est 

sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc de 

l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses 

parents... De péripéties en rebondissements, l’aventure 

pourrait bien souder la famille comme jamais. 

COMMENT J'AI RENCONTRÉ MON PÈRE
Film de Maxime Motte, Français, 2017, 1h25

Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy

DU 11 AU 18/07

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et 

questionnement sur les images en général et plus préci-

sément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les 

partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi 

de créer des galeries de photographies en plein air. Quand 

Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu 

envie de travailler ensemble, tourner un fi lm en France, 

loin des villes, en voyage avec le camion photographique 

(et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets pré-

parés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photo-

graphiés et parfois affi  chés. Le fi lm raconte aussi l’histoire 

de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre 

surprises et taquineries, en se riant des diff érences. De 

l'échange à la transmission il n'y a qu'un pas, bien sûr, 

que l'aînée toujours vive et le cadet souvent blagueur 

franchissent sans encombre. Colorant simplement 

leur énergie d'une nuance plus rare, et plus subtile  : 

celle de la mélancolie. C'est alors que leur fi lm (...) tu-

toie la grâce. POSITIF

VISAGES
VILLAGES

Film de Agnès Varda et JR, Français, 2017, 1h29

DU 11 AU 18/07

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a 

dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la 

mort imminente de son père, il revient dans la terre de 

son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, 

Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des ven-

danges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui 

s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou ré-

inventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en 

même temps que le vin qu’ils fabriquent. 

CE QUI NOUS LIE
Film de Cédric Klapisch, Français, 2017, 1h53
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil

DU 19 AU 25/07
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RODIN
Film de Jacques Doillon, Français, 2017, 1h59

Avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele

DU 19 AU 25/07

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfi n à 40 ans sa 

première commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’En-

fer composée de fi gurines dont certaines feront sa gloire 

comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, 

sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune 

Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient vite 

son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais 

également dix ans d’admiration commune et de compli-

cité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec 

acharnement. Il fait face et au refus et à l’enthousiasme 

que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec 

son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incon-

testé de la sculpture moderne. À 60 ans, enfi n reconnu, 

il devient le sculpteur le plus célèbre avec Michel-Ange. 

Vincent Lindon sculpte un Rodin puissant, Izia Higelin 

trouble de fantaisie l’image névrosée de Camille Clau-

del, Jacques Doillon magnifi e un portrait d’artistes à 

l’élégance sublime. BANDE À PART

Michel et Franck, deux frères bricoleurs et combinards, 

arrivent en ville pour un nouveau chantier et de nou-

velles entreprises de séduction. Lorsque Michel ren-

contre Michèle, qui leur a confi é une maison à rénover, 

c’est le coup de foudre. De son côté du moins. Mais c’est 

sans compter sur Franck, dont le goût de l’embrouille et 

des petites combines mettent sans cesse en péril leur 

duo de pieds nickelés. Surtout lorsqu’il s’associe avec une 

jeune vendeuse révoltée d’un magasin de bricolage, qui 

rêve de liberté et de voyages au bout du monde.

DES PLANS SUR LA COMÈTE
Film de Guilhem Amesland, Français, 2017, 1h33

Avec Vincent Macaigne, Philippe Rebbot, Hafsia Herzi

DU 19 AU 25/07

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une 

petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation 

amoureuse avec la femme qu’Areum remplace. Leur liaison vient 

de se terminer. Ce jour-là, comme tous les jours, Bongwan quitte 

le domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il 

n’arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la 

femme de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bu-

reau sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie. 

Hong Sang-soo rejoue ici les infi nies variations du motif de 

l’homme pris entre plusieurs femmes, des aléas de l’infi déli-

té et de la lâcheté masculine, en y intégrant, par son travail 

du montage, une mise en doute du réel et l’organisation, au 

sein d’un même fi lm, de récits alternatifs. CRITIKAT.COM

LE JOUR D'APRÈS
Film de Hong Sang-soo, Sud-coréen, 2017, 1h32
Avec Kim Min-Hee, Hae-hyo Kwon, Kim Saeybuk

DU 26/07 AU 01/08
VOST



Escale Egyp tienne

MARDI 11/07 dès 18H

18H30 : LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT
ET LE DOUX VISAGE

BUFFET PARTICIPATIFAmenez ce que vous voulez !
21H : LES DERNIERS JOURS D'UNE VILLE

Réservations au 04 42 77 90 77

DU 11 AU 18/07

2009, Le Caire, Egypte. Khalid fi lme l’âme de sa ville et 

de ses habitants. Leurs visages et leurs espoirs. Quand 

la ville s’embrase, dans les prémisses d’une révolution, 

les images deviennent son combat. Les images du Caire, 

mais aussi celles de Beyrouth, de Bagdad et de Berlin, 

que lui envoient ces amis. Il faut trouver la force de 

continuer à vivre la douloureuse beauté des «derniers 

jours d’une ville». 

LES DERNIERS JOURS D'UNE VILLE
Film de Tamer El Said, Égyptien,

Émirati, Britannique, 2017, 1h58
Avec Khalid Abdalla, Hanan Youssef, Bassem Fayad  

Yehia est chef cuisinier. Avec son fi ls Refaat, passionné 

de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur de 

jupons, ils préparent des banquets pour des cérémonies 

de fête. Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia 

et ses fi ls, au cours duquel se dévoileront des amours 

secrètes, un homme d'aff aires de la région et sa riche 

épouse proposent de racheter leur commerce. Devant 

le refus de Yehia, la proposition tourne à la menace... En 

suivant une famille de cuisiniers dans le tourbillon 

des préparatifs d’une noce, Yousry Nasrallah livre 

un portrait étincelant de l’Égypte contemporaine, 

mixant tous les désirs, excès et déséquilibres d’une 

société en constante ébullition. LIBÉRATION 

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT
ET LE DOUX VISAGE

Film de Yousry Nasrallah, Egyptien, 2016, 1h55
Avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem Samra

8

Chaque semaine de l'été, nous vous propos ons 

une soirée conviviale, autour de deux  fi lms 

d'un même pays ou continent,

avec buff et participatif convivial.
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Réservations au 04 42 77 90 77

Escale France
Amérique du Sud

MARDI 18/07 dès 18H

18H30 : MARIAGE À MENDOZA
BUFFET PARTICIPATIFAmenez ce que vous voulez !

21H : GOING TO BRAZIL

9

DU 11 AU 18/07

Deux frères débarquent en Argentine pour aller 

célébrer le mariage de leur cousin, à Mendoza, dans 

l’ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà 

longtemps qu’ils en rêvaient... Mais à l’arrivée à 

Buenos-Aires, Antoine ne va pas bien du tout, comme 

un type que sa femme vient de plaquer. Marcus est sûr 

qu'aller au mariage du cousin remettra son petit frère 

d'aplomb. Il va lui sortir le grand jeu. Des nuits caliente 

de la capitale aux splendeurs de la vallée de la lune, ils 

croiseront sur leur chemin un réceptionniste illuminé, 

une beauté divine, des pierres qui portent bonheur... 

Sur la route du mariage, au gré d'étapes de plus en 

plus mouvementées, les deux frères se retrouvent. A un 

détail près : quand Antoine se requinque, c'est Marcus 

qui trinque. Mélange de road-trip (...) et de feel-

good movie (...) "Mariage à Mendoza" déborde 

d'une générosité et d'une chaleur à partager sans 

réfl échir. PREMIÈRE

La folle aventure de trois copines invitées au mariage 

de leur meilleure amie au Brésil. À peine arrivées à Rio, 

elles tuent accidentellement un jeune homme trop 

insistant. Dès lors, tout s'emballe..! "La scène de fête 

a été tournée dans la favela de Morro dos Prazeres.

Pour y pénétrer, il a fallu obtenir l’aval du chef, qui 

nous a demandé ce qu’on voulait faire, notamment 

si on souhaitait organiser une vraie fête. Et j’ai 

senti qu’il fallait dire oui, raconte Patrick Mille. 

La fête a commencé à 5 heures du matin avec 

enceintes, DJ et les vrais habitants de la favela. 

La police était évidemment au courant. Et tout le 

monde nous a laissé faire ! On a souhaité tourner 

ces scènes un peu à la manière d’un documentaire, 

en se faufi lant caméra à l’épaule."

MARIAGE À MENDOZA
Film de Edouard Deluc, Français,

Belge, Argentin, 2013,1h34
Avec Nicolas Duvauchelle, Philippe Rebbot,

Benjamin Biolay 

GOING TO BRAZIL
 Film de Patrick Mille, Français, 2017, 1h34

Avec Vanessa Guide, Alison Wheeler, Margot Bancilhon  



Escale Indienne
MARDI 25/07 dès 18H

18H30 : UMRIKA

BUFFET PARTICIPATIF

Amenez ce que vous voulez !

21H : LION ou KUMBH MELA au choix

Réservations au 04 42 77 90 77
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DU 19 AU 25/07

DU 19 AU 25/07

Une incroyable his-

toire vraie : à 5 ans, 

Saroo se retrouve 

seul dans un train 

traversant l’Inde qui 

l’emmène malgré lui 

à des milliers de kilo-

mètres de sa famille. Après des mois d’errance, il est recueilli 

dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens. 25 

ans plus tard, Saroo est devenu un véritable Australien mais il 

pense toujours à sa famille en Inde. Il commence à parcourir 

des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de recon-

naître son village. Un drame bouleversant qui n'a d'autre 

ambition que de susciter pudiquement l'émotion et de 

nous régaler d'un récit aux allures de conte moderne. 

AVOIR-ALIRE.COM

Le Kumbh Mela est le plus grand pèlerinage du 

monde, qui réunit en Inde tous les 12 ans, plus de 

100 millions d’hindous venus se baigner dans les 

eaux sacrées du Gange, au confl uent de 3 rivières. Pan 

Nalin y a posé sa caméra et relate diff érents destins, 

profondément émouvants, tous liés par la même foi : 

un jeune vagabond, un Sadhu, une mère désespérée 

à la recherche de son petit garçon disparu, un Yogi qui 

élève seul un bébé abandonné, ou encore un ascète 

fumant du cannabis. Des hommes et des femmes hors 

du commun, par leur personnalité et leur spiritualité, 

tous confrontés à un dilemme inextricable : vivre dans 

ce monde ou s’exiler. A travers l’expérience intime de 

chaque participant, c’est une beauté suprême que 

vise le fi lm. LIBÉRATION

LION
Film de Garth Davis, Américain, Australien, Britannique, 2017, 1h58

Avec Rooney Mara, Nicole Kidman

Les habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voyage de 

l’un d’entre eux, parti conquérir «Umrika». L’Amérique, ils 

la découvrent à travers les cartes postales qu’il envoie. Mais 

quand il cesse d’écrire, son petit frère se lance à sa recherche. 

Ce fi lm sensible, généreux et bourré de charme traite 

avec subtilité des rêves d'évasion et de la fascination 

qu'exercent l'Amérique et les cultures occidentales sur 

des peuples privés d'opulence. LE PARISIEN

UMRIKA
Film de Prashant Nair, Indien ,2015, 1h45

Avec Suraj Sharma, Prateik Babbar 

KUMBH MELA
Film de Pan Nalin, indien, français,2014, 2h 02min
Avec Hatha Yogi Baba, Mamta Devi, Kishan Tiwari

VOST

VOST



Escale Patagonie
MARDI 01/08 dès 18H30

19H : JOURS DE PÊCHE EN PATAGONIE

BUFFET PARTICIPATIF

Amenez ce que vous voulez !

21H : PATAGONIA, EL INVIERNO
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DU 26/07 AU 01/08

DU 26/07 AU 01/08

Après avoir travaillé 

toute sa vie dans 

un ranch isolé en 

Patagonie, le vieil 

Evans est remercié 

et remplacé par 

Jara, un homme plus 

jeune qui veut s’installer avec femme et enfant. Mais quand 

l’hiver arrive, la région est bloquée par la neige. Il n’est plus 

seulement question de travailler mais aussi de survivre dans 

des conditions extrêmes. Désespéré et seul, Evans essaie 

d’eff rayer Jara pour le faire partir. La confrontation est inévi-

table, quand l’un essaie de revenir, l’autre veut rester. Dans 

les somptueux et énigmatiques paysages de Patagonie, le 

fi lm raconte la solitude, la rudesse du travail et la diffi  culté 

de laisser sa place. 

À la recherche d'un nouveau dé-

part, Marco décide de partir en Pa-

tagonie s'initier à la pêche au re-

quin. Ce nouvel hobby ne semble 

pas être l'unique raison de son ar-

rivée dans la petite ville de Puerto 

Deseado... Il comptera parmi les 

dix plus grands fi lms de 2012. LE NOUVEL OBSERVATEUR 

PATAGONIA, EL INVIERNO
Film de Emiliano Torres, Français, Argentin, 2017, 1h35

Avec Alejandro Sieveking, Cristian Salguero, Adrián Fondari

JOURS DE PÊCHE
EN PATAGONIE

Film de Carlos Sorín, Argentin, 2012, 1h18
Avec Alejandro Awada, Victoria Almeida, Oscar Ayala

Réservations au 04 42 77 90 77

VOST

VOST

DU 11/07 AU 18/07

 Mar  
11/07 

Mer 
12/07 

Jeu 
13/07 

Sam 
15/07 

Dim 
16/07 

Lun 
17/07 

Mar 
18/07 

COMMENT J'AI RENCONTRÉ  
MON PÈRE (p.6)  16H30 21H00 21H00 16H15 18H30 18H45 

GOING TO BRAZIL (p.9)    18H45  16H30 21H00 

I AM NOT 
YOUR NEGRO (VOST) (p.5)  

18H45 
21H00 

18H45 18H45 18H15 21H00 16H30 

L'AMANT DOUBLE (p.5)  
18H45 
21H00 

16H30 
18H45 

16H30 18H00 21H00 16H30 

LA CABANE À HISTOIRES (p.3)  16H30 *  16H30 *  18H30 *  16H30 *  16H45 *  16H30 *  

LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET LE 
DOUX VISAGE (VOST) (p.8) 18H30 *        

LES DERNIERS JOURS 
D'UNE VILLE (VOST) (p.8) 21H00 *    20H45  18H30 21H00 

LITTLE BOY (p.3)  16H30 
16H30 
21H00 

16H30 16H15 16H30 18H30 

MARIAGE À MENDOZA (p.9)       18H30 *  

VISAGES VILLAGES (p.6)  
18H30 *  
21H00 *  

18H30 *  
21H00 *  

16H30 *  
21H00 *  

18H00 *  
18H30 *  
21H00 *  

21H00 * 

MARDI 11/07 : ESCALE EGYPTIENNE - Accueil dès 18h - Buffet Participatif 
LE RUISSEAU, LE PRÉ VERT ET LE DOUX VISAGE + LES DERNIERS JOURS D'UNE VILLE (p.8) 

MARDI 18/07 : ESCALE FRANCE-AMÉRIQUE DU SUD - Accueil dès 18h - Buffet Participatif entre les films 
MARIAGE À MENDOZA + GOING TO BRAZIL (p.9) 



DU 19/07 AU 25/07

DU 26/07 AU 01/08

DU 02/08 AU 08/08

 
Mer  

19/07 
Jeu 

20/07 
Ven 

21/07 
Sam 

22/07 
Dim 

23/07 
Lun 

24/07 
Mar 

25/07 

CE QUI NOUS LIE (p.6) 16H30    
18H30* 

18H45    
21H00* 

16H30 
21H00 

18H45 
21H00 

16H30 
16H30 
21H00 

16H30 

DES PLANS SUR LA COMÈTE (p.7) 21H00* 
18H30* 
21H00   

16H30* 
21H00   

21H00* 18H30* 
18H30* 
21H00* 

21H00 

DJANGO (p.2)  18H30 21H00* 16H30    

GIMME DANGER (VOST) (p.2)   18H30*  16H30*   

KUMBH MELA, SUR LES RIVES DU 
FLEUVE SACRÉ (VOST) (p.10) 21H00   21H00   21H00* 

LA CABANE À HISTOIRES (p.3) 16H30* 16H30* 18H45 16H45*  16H45* 16H45* 

LE GRAND MÉCHANT RENARD 
ET AUTRES CONTES (p.3) 16H45 16H30 16H30 18H45 16H30 16H30 16H30 

LION (VOST) (p.10) 18H45    18H45 18H45 21H00 

RODIN (p.7) 18H30 
21H00 

16H30 
21H00 

18H45 
16H30    
18H30* 

18H45 21H00 18H30 

UMRIKA (VOST) (p.10)       18H30* 
VENDREDI 21/07 : SOIRÉE DES AMIS DES LUMIÈRES GIMME DANGER + DJANGO (p.2) 

MARDI 25/07 : ESCALE INDIENNE - Accueil dès 18h - Buffet Participatif entre les films 
 UMRIKA + KUMBH MELA ou LION au choix (p.10) 

 
Mer  

26/07 
Jeu 

27/07 
Ven 

28/07 
Sam 

29/07 
Dim 

30/07 
Lun 

31/07 
Mar 

01/08 

AVA (p.18) 18H45* 
18H45* 
21H00* 

16H30* 18H45* 18H30* 
18H30    
21H00* 

18H30 

JOURS DE PÊCHE 
EN PATAGONIE (VOST) (p.11)  16H30*     19H00* 

KOBLIC (VOST) (p.5) 21H00 18H30 
16H30    
21H00* 

16H30 
21H00 

18H30 
16H30 
21H00 

16H30 

LE JOUR D'APRÈS (VOST) (p.7) 18H30 
21H00* 

21H00 
18H30 
21H00 

21H00* 16H30* 21H00 
18H30 
20H45 

PATAGONIA, 
EL INVIERNO (VOST) (p.11) 

16H30 
21H00 

21H00 18H30 18H30 16H30 18H45* 21H00* 

RETOUR À MONTAUK (VOST) (p.5) 18H30 16H30 21H00  16H30 18H30 20H45 

SWORD ART ONLINE (p.4) 16H30* 18H30    18H45 * 16H30* 18H30 16H30* 16H30* 

VOYAGES DE RÊVE (p.3) 16H30 16H30 16H30 
16H30 
18H30 

 16H30 16H30 

MARDI 01/08 : ESCALE PATAGONIE - Accueil dès 18h30 - Buffet Participatif entre les films 
JOURS DE PÊCHE EN PATAGONIE + PATAGONIA, EL INVIERNO (p.11) 

 
Mer  

02/08 
Jeu 

03/08 
Ven 

04/08 
Sam 

05/08 
Dim 

06/08 
Lun 

07/08 
Mar 

08/08 
AVA (p.18) 18H30 21H00  21H00  16H15*  

À LA POURSUITE DU ROI PLUMES 
(p.4) 16H30 

16H30 
18H30 

16H30 
16H30 
18H30 

16H30 16H30 
16H30 
18H30 

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : 
ADIOS (VOST) (p.18) 

18H30 
21H00 

19H00* 
21H00    

18H30 
21H00 

21H00 16H30* 
18H30 
21H00 

21H00 

I AM NOT MADAME BOVARY 
(VOST) (p.18) 21H00* 16H30* 18H30* 18H30* 18H30* 

 
20H45* 

16H00* 

LA LOI DE LA JUNGLE (p.14) 18H45* 21H00* 16H30*   18H45* 18H45* 

LES FILLES D'AVRIL (VOST) (p.17) 21H00 18H30 
18H30 
21H00 

18H30 16H30 
18H30 
21H00 

16H30 
21H00 

THE BIG LEBOWSKI (VOST) (p.14) 16H30*  21H00* 
16H15* 
21H00* 

18H30  21H15* 

VOYAGES DE RÊVE (p.3) 16H30 16H30 16H30 16H30 18H30 16H30 18H30 

MARDI 08/08 : ESCALE CINÉMA INDÉPENDANT - Accueil dès 18h15 - Buffet Participatif entre les films 
LA LOI DE LA JUNGLE + THE BIG LEBOWSKI (p.14) 



•  Plein : 6 €  •  Réduit : 5 € -25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, retraités  •  Moins de 14 ans : 4 €  •  Abonnement 10 entrées : 43 €
Supplément de 1,50 € pour les séances 3D  •  Tarifs groupes et comités d’entreprises : nous consulter

* Projection en salle 1, accessible aux handicapés

DU 09/08 AU 15/08

 
Mer  

09/08 
Jeu 

10/08 
Ven 

11/08 
Sam 

12/08 
Dim 

13/08 
Lun 

14/08 
Mar 

15/08 

ANA MON AMOUR (VOST) (p.19) 16H30 20H45 21H00 
16H15 
18H30 

16H15 21H00 

 

ENTRE DEUX RIVES (VOST) (p.19) 21H00 
18H30 
21H00 

16H30 
18H30 

 18H30 16H15 

I WISH, NOS VŒUX SECRETS 
(VOST) (p.15)      18H15* 

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO (VOST) (p.15) 20H45* 18H30* 18H30* 16H15* 18H30* 21H15* 

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES 
(VOST) (p.20) 18H45 

16H30      
21H00* 

21H00 21H00  
16H30 
21H00 

LES HOMMES DU FEU (p.19) 16H30 
21H00 

18H30 
16H30   
21H00* 

16H30 
18H45 

16H30 18H30 

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 (p.4) 16H15* 
18H30* 

16H30* 16H45* 
18H30* 
21H00* 

16H30* 16H15* 

RIO CORGO (VOST) (p.16) 18H45 16H30 18H30 21H00 18H45 18H30 

LUNDI 14/08 : ESCALE JAPONAISE - Accueil dès 18h - Buffet Participatif entre les films 
I WISH, NOS VŒUX SECRETS + L'ETE DE KIKUJIRO (p.15) 

DU 16/08 AU 22/08

 
Mer  

16/08 
Jeu 

17/08 
Ven 

18/08 
Sam 

19/08 
Dim 

20/08 
Lun 

21/08 
Mar 

22/08 

BLANK CITY (VOST) (p.16)       19H00* 

LE CAIRE CONFIDENTIEL (VOST) 
(p.20) 

18H30 
21H00 

21H00 
16H15 
21H00 

21H00 18H30 16H15 18H30 

LE VENERABLE W (VOST) (p.19) 18H30* 
21H00* 

18H30* 
16H30* 
18H45* 

21H00* 16H30* 18H45*  

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 (p.4) 16H30 
16H30 
18H30 

18H30 
16H15 
18H30 

16H15 
18H30 
21H00 

16H15 
21H00 

SONG TO SONG (p.16)   16H15  18H45 21H00  

SONG TO SONG (VOST) (p.16) 21H00 18H30 18H30 
16H15 
21H00 

 
16H15 

 
16H15 
21H15* 

SPIDER-MAN HOMECOMING (p.4) 16H00 16H00  16H15*  16H15* 16H30* 

SPIDER-MAN HOMECOMING (VOST) 
(p.4) 18H30 21H00 21H00 18H30 16H15 18H30 

18H30 
21H00 

UN VENT DE LIBERTÉ (VOST) (p.20) 16H30* 
16H30* 
20H45* 

21H00* 18H45* 18H30* 21H00*  

MARDI 22/08 : ESCALE ETATS-UNIS  - Accueil dès 18h30 - Buffet Participatif entre les films 
BLANK CITY + SONG TO SONG (p.16) 

JEUDI CINE-PIZZ
Tous les jeudis soirs : Pizza + Boisson + Film 

Avec la pizzeria Romario.
Repas servis sur table dans le hall du cinéma 
Places limitées. Réservations indispensables

au 04 42 77 90 77

10€* (*12 € avec
une séance 3D)

L’offre Orange Cinéday
valable aux Lumières

réservée aux abonnés Orange
(voir conditions sur le site Orange Ciné-Day) 

TOUS LES MARDIS AUX LUMIÈRES



DU 02 AU 08/08

DU 02 AU 08/08

Jeff  Lebowski, prénommé 

le Duc, est un paresseux 

qui passe son temps à 

boire des coups avec son 

copain Walter et à jouer au 

bowling, jeu dont il est fa-

natique. Un jour deux malfrats le passent à tabac. Il semblerait 

qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme 

d'argent que lui doit la femme de Jeff . Seulement Lebowski 

n'est pas marié... Antihéros ontologique de l’Amérique 

contemporaine, le «Dude» n’en est pas moins l’un des 

protagonistes les plus férocement drôles, et les plus dé-

rangeants, qu’aient inventés les frères cinéastes. POSITIF

LA LOI DE LA JUNGLE
Film de Antonin Peretjatko, Français, 2016, 1h39

Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus 

THE BIG LEBOWSKI
Film de Joel Coen, Ethan Coen, Américain,1998, 1h57

Avec Jeff  Bridges, Julianne Moore, John Goodman 

14

Réservations au 04 42 77 90 77

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, 

est envoyé en Guyane pour la mise aux normes 

européennes du chantier GUYANEIGE : première 

piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le 

tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, 

on lui aff uble un coéquipier. Pas de chance c’est une 

pin-up. Pire : elle a du caractère. Le couple formé 

par Vimala Pons et Vincent Macaigne ne réaffi  rme 

pas seulement l’importance de Peretjatko dans 

le jeune cinéma français : il libère une puissance 

d’érotisme libertaire et de sensualité politique que 

seul Guiraudie et quelques autres, aujourd’hui, 

peuvent lui envier. CAHIERS DU CINÉMA

VOST

Escale Cinéma Indépendant
MARDI  08/08 dès 18H15

18H45 : LA LOI DE LA JUNGLE

BUFFET PARTICIPATIF

Amenez ce que vous voulez !

21H15 : THE BIG LEBOWSKI

DU 23/08 AU 29/08

 
Mer  

23/08 
Jeu 

24/08 
Ven 

25/08 
Sam 

26/08 
Dim 

27/08 
Lun 

28/08 
Mar 

29/08 

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ (VOST) (p.20) 18H30* 16H30* 16H30* 21H00* 18H30* 18H45* 21H00 

CHAT NOIR CHAT BLANC (VOST)  (p.17)       18H30* 

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES  (p.20) 16H15 18H30  18H30 18H45 21H00    

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 (p.4) 18H30 16H15 18H45 16H15 16H30 16H30 16H30* 

ON THE MILKY ROAD (VOST) (p.17) 21H00 
18H45 
21H00 

16H15 
18H45 

16H15 
21H00 

16H30 16H15*  
16H15 
21H00 

QUE DIOS NOS PERDONE (VOST) 
(p.18) 

16H15 
21H00 

21H00 
16H15 
21H00 

21H00 18H45 18H30 18H15 

SPIDER-MAN HOMECOMING (p.4) 20H45* 20H45* 18H30* 16H15*  21H00* 21H00* 

SPIDER-MAN HOMECOMING (VOST)
 

(p.4) 18H30 16H15 21H00 18H30  18H30 18H30 

UN JOUR NOUVEAU (VOST) (p.18) 16H30* 18H30* 21H00* 18H45* 16H30* 21H00 16H15 

MARDI 29/08 : ESCALE KUSTURICA - Accueil dès 18h - Buffet Participatif entre les films 
CHAT NOIR, CHAT BLANC + ON THE MILKY ROAD (p.17) 



15

Masao s'ennuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis 

sont partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont 

le travail occupe les journées. Grâce à une amie de la 

vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa 

vieillissant, qui décide de l’accompagner à la recherche 

de sa mère qu'il ne connait pas. C’est le début d’un été 

pas comme les autres pour Masao... C'est simple, c'est 

beau, c'est gai, c'est mélodieux, c'est japonais : c'est 

l'intelligence faite fi lm. PREMIÈRE 

DU 09 AU 14/08

Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés 

après le divorce de leurs parents. L’aîné, au nord de 

l’île. Koichi souhaite par-dessus tout que sa famille 

soit à nouveau réunie – même si cela doit passer par 

l’éruption dévastatrice du volcan ! Lorsqu’un nouveau 

TGV relie enfi n les 2 régions, Koichi et son jeune frère 

organisent clandestinement un voyage avec quelques 

amis jusqu’au point de croisement des trains, où 

un miracle pourrait, dit-on, se produire… Verront-

ils se réaliser leurs vœux secrets ? Le cinéaste est 

réellement passé a la vitesse (...) [supérieure] 

avec le fi lm le plus jubilatoire du cinéma nippon 

actuel, qui enchevêtre les registres (...) avec grâce 

et harmonie, sans le moindre souci de hiérarchie. 

Un fi lm plein, généreux, acidulé, et pop, dans le 

meilleur sens du terme. LES INROCKUPTIBLES

I WISH, NOS VŒUX SECRETS
Film de Hirokazu Kore-eda, Japonais, 2012, 2h08
Avec Koki Maeda, Ohshirô Maeda, Ryôga Hayashi  

L'ÉTÉ DE KIKUJIRO
Film de Takeshi Kitano, Japonais, 1999, 2h01

Avec Takeshi Kitano, Yusuke Sekiguchi, Rakkyo Ide 

Escale Japonaise
LUNDI 14/08 dès 18H

18H15 : I WISH, NOS VŒUX SECRETS

BUFFET PARTICIPATIF

Amenez ce que vous voulez !

21H15 : L'ÉTÉ DE KIKUJIRO

Réservations au 04 42 77 90 77

VOST

VOST
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Escale Etats-Unis

MARDI 22/08 dès 18H30

19H : BLANK CITY
BUFFET PARTICIPATIFAmenez ce que vous voulez !

21H15 : SONG TO SONG

Réservations au 04 42 77 90 77

DU 16 AU 22/08

Une histoire d'amour moderne, sur la scène musicale 

d'Austin au Texas, deux couples - d'un côté Faye et le 

chanteur BV, et de l'autre un magnat de l'industrie 

musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs 

amours se mêler, alors que chacun cherche le succès 

dans cet univers rock'n'roll fait de séduction et de 

trahison. 

New York, à la fi n des années 1970. Manhattan était 

alors pauvre et crasseux ,infesté de rats, le quartier des 

nouveaux immigrants et des artistes. Que ce soit dans 

le domaine de la musique, de l’art, de la mode ou du 

cinéma expérimental, la scène artistique pullulait de 

nouveaux talents. Ce documentaire revient sur cette 

époque aussi sombre et trash que féconde. Plongée 

nostalgique, énergique et richement documentée, 

“Blank City” nous rappelle - cruellement, au vu 

de l'époque actuelle - que la réalisation est une 

question d'envie et d'énergie. LES FICHES DU 

CINÉMA

SONG TO SONG
Film de Terrence Malick, Américain, 2017, 2h08

Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender

BLANK CITY
Film de Céline Danhier, Américain, 2013, 1h34

Avec Jim Jarmusch, Amos Poe

Baroudeur, aventurier, compteur infatigable, Silva a fait 

tous les métiers et arpenté toutes les routes. Arrivé dans 

un petit village au nord du Portugal, il se lie d'amitié 

avec une jeune fi lle, Ana, fascinée par cet homme, ber-

cée par la multitude d'histoires qu'il lui raconte, avec 

poésie et fantaisie. Ana plonge dans cet univers, peuplé 

d’êtres surnaturels, de magie. Mais d’étranges crises 

commencent à aff aiblir Silva. Elles le mènent à l’hôpi-

tal, où une dizaine de femmes bienveillantes pénètrent 

en lui. Le sauveront-elles ? 

RIO CORGO
Film de Sérgio da Costa, Maya Kosa, Portugal, 2017, 1h35

DU 09 AU 14/08
VOST

VOST

VOST & VF
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Escale Kusturica

MARDI 29/08 dès 18H

18H30 : CHAT NOIR, CHAT BLANC
BUFFET PARTICIPATIFAmenez ce que vous voulez !

21H : ON THE MILKY ROAD

Réservations au 04 42 77 90 77

DU 23 AU 29/08

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne 

de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses 

précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est 

bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée 

italienne. Entre eux débute une histoire d’amour 

passionnée et interdite qui les entraînera dans une 

série d’aventures rocambolesques. 

Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits 

trafi cs avec les Russes, a besoin d'argent pour réaliser 

un coup important. Il demande à Grga Pitic, parrain 

de la communauté gitane et vieil ami de la famille, 

de le fi nancer. Grga accepte, mais Matko n'est pas à la 

hauteur et se fait doubler par le dangereux Dadan. Pour 

solder sa dette, Dadan lui propose de marier son fi ls 

Zare à Ladybird, sa minuscule soeur cadette. Mais Zane 

en aime une autre, la blonde Ida. Le mariage a lieu. La 

mariée profi te d'un moment d'inattention et s'enfuit. 

«Chat noir, chat blanc» emporte le morceau à 

l’énergie, dans un fl ot de rires, de tendresse et de 

larmes qui balaie tous les scrupules. LES INROCKS

ON THE MILKY ROAD
Film de Emir Kusturica, Serbe, Britannique, Américain, 2017, 2h05

Avec Monica Bellucci, Emir Kusturica

CHAT NOIR, CHAT BLANC
Film de Emir Kusturica, Grec, Autrichien, Yougoslave, Allemand, 1999, 2h07

Avec Bajram Severdzan, Srdjan Todorovic, Branka Katic

Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, 

elle a décidé avec son petit ami de garder l'enfant. Très 

vite dépassée par ses nouvelles responsabilités, elle 

appelle à l'aide sa mère Avril, installée loin d'elle et sa 

sœur. À son arrivée, Avril prend les choses en mains, et 

remplace progressivement sa fi lle dans son quotidien... 

Jusqu'à franchir la limite.

LES FILLES D'AVRIL
Film de Michel Franco, Mexicain, 2017, 1h30

Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon  

DU 02 AU 08/08
VOST

VOST

VOST
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Les membres d'origine du Bueno Vista Social Club ex-

plorent leur contribution à l'histoire de Cuba. 

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS
Film de Lucy Walker, Américain, Cubain, 2017, 1h50

Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel Mirabal 

DU 02 AU 08/08

Ava, 13 ans, est en vacances 

au bord de l'océan quand 

elle apprend qu'elle va 

perdre la vue plus vite que 

prévu. Sa mère décide de 

faire comme si de rien n’était 

pour passer le plus bel été de 

leur vie. Ava aff ronte le problème à sa manière. Elle vole un grand 

chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite... Plutôt 

que de nous précipiter dans les ténèbres qui menacent son 

héroïne, la réalisatrice nous off re un ultime puits de lumière, 

salvateur comme un rêve de cinéma. ECRAN LARGE

AVA
Film de Léa Mysius, Français, 2017, 1h45

Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano  

DU 26/07 AU 08/08

Li Xuelian et son mari Qin 

Yuhe simulent un divorce 

pour obtenir un second ap-

partement. Six mois plus 

tard, Qin se marie à une autre 

femme. Abandonnée et ba-

fouée, Li se lance dans une 

quête de justice qui va durer des années. Un portrait satirique 

de la Chine à travers le combat d’une femme déterminée à 

faire valoir ses droits. 

I AM NOT MADAME BOVARY
Film de Feng Xiaogang, Chinois, 2017, 2h18

Avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng

DU 02 AU 08/08

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise écono-

mique, est confrontée à l’émergence du mouvement des 

«indignés» et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est 

dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que 

forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête 

sur un serial-killer d’un 

genre bien particulier. 

Les deux inspecteurs, 

sous pression, sont de 

surcroît contraints d’agir 

dans la plus grande 

discrétion... Une course 

contre la montre s’en-

gage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ; 

sont-ils si diff érents du criminel qu'ils poursuivent ? 

QUE DIOS NOS PERDONE
Film de Rodrigo Sorogoyen, Espagnol, 2017, 2h06
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Ciro Miró

DU 23 AU 29/08

À la fi n d’une journée de travail, Youness, un vieux chauff eur 

de taxi, aide une jeune femme et l’emmène à l’hôpital. Il ne 

se doute pas de ce qui l’attend là-bas. Le drame de Seyyed 

Reza Mirkarimi dénonce une société obscurantiste et 

dérangeante. Un vrai électrochoc. LE FIGARO

UN JOUR NOUVEAU
Film de Seyyed Reza Mir-Karimi, Iranien, 2017, 1h28

Avec Parviz Parastui, Soheila Golestani, Shabnam Moghadami 

DU 23 AU 29/08

VOSTVOST

VOST

VOST
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Sur les eaux d'un lac marquant la frontière entre les deux Co-

rées, l'hélice du bateau d’un modeste pêcheur nord-coréen se 

retrouve coincé dans un fi let. Il n’a pas d’autre choix que de se 

laisser dériver vers les eaux sud-coréennes, où la police aux 

frontières l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour 

retrouver sa famille... 

ENTRE DEUX RIVES
Film de Kim Ki-Duk, Sud-coréen, 2017, 1h54

Avec Ryoo Seung-Bum, Lee Won-Geun, Young-Min Kim 

DU 09 AU 14/08

L’histoire d’amour d’Ana et Toma commence dans une chambre 

d’étudiant. Ils sont jeunes, beaux, sensibles et exaltés  ; ils 

s’aiment furieusement et rêvent de refaire le monde. Mais 

quand vient le temps d’aff ronter leurs démons, réels ou 

imaginaires, les amoureux s’accrochent désespérément l’un à 

l’autre, au risque de tout faire voler en éclats. 

En Birmanie, le «Vénérable W.» est un moine bouddhiste très 

infl uent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du 

racisme quotidien, et observer comment l'islamophobie 

et le discours haineux se transforment en violence et en 

destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de 

la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de 

vie pacifi que, tolérant et non-violent.
Ce fi lm est présenté en Séance Spéciale au Festival de 
Cannes 2017

ANA, MON AMOUR
Film de Lucy Walker,

Roumain, Allemand, Français, 2017, 2h07
Avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti, Carmen Tanase  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

LE VÉNÉRABLE W.
Film de Barbet Schroeder, Français, Suisse, 2017, 1h40

Avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier 
Interdit aux moins de 12 ans 

DU 09 AU 14/08

DU 16 AU 22/08

VOST

VOST

VOST

Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la France. 

L’été est chaud. Les feux partent de partout, criminels ou pas. 

Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même grade que Xavier, un 

quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein 

de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros : cou-

rageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre quotidien. 

LES HOMMES DU FEU
Film de Pierre Jolivet, Français, 2017, 1h30

Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul 

DU 09 AU 14/08



R
C

S
 A

IX
-E

N
-P

R
O

V
E
N

C
E
 5

1
3
 0

9
6
 7

2
7
 

Cinéma Municipal - Classé Art et Essai - Arcade des Citeaux - 13127 Vitrolles

Tél. 04 42 77 90 77 - cinemaleslumieres@ville-vitrolles13.fr

www.cinemaleslumieres.fr

Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie 

française et a décidé de rentrer en Iran. Espérant le faire chan-

ger d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier voyage 

à travers la France. 

AVANT LA FIN DE L'ÉTÉ
Film de Maryam Goormaghtigh, Français, Suisse, 2017, 1h20

Avec Arash, Hossein, Ashkan

DU 23 AU 29/08

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la 

révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une 

chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, 

inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fi l de ses 

investigations que les coupables pourraient bien être liés à la 

garde rapprochée du président Moubarak.

1er Prix au Sundance Film Festival 2017

LE CAIRE CONFIDENTIEL
Film de Tarik Saleht, Suédois, Allemand, Danois, 2017, 1h50

Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher

DU 16 AU 22/08

VOST

VOSTVOST puis VF

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci 

de la pollution de l’air de Téhéran, la famille décide unilatéra-

lement que Niloofar devra déménager et vivre avec sa mère à 

la campagne... Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences 

des autres, cette fois elle leur tiendra tête.

UN VENT DE LIBERTÉ
Film de Behnam Behzadi, Iranien, 2017, 1h24

Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaff a, Ali Reza Aghakhani  

DU 16 AU 22/08
VOST

Mars 1947. Après 300 ans de domination anglaise, le Palais du 

Vice-Roi à Delhi ouvre ses portes une dernière fois pour accueillir 

en grande pompe Lord Mountbatten et sa famille. Petit-fi ls de 

la reine d'Angleterre et nommé dernier Vice-Roi des Indes, 

"Dickie" Mountbatten devra préparer le pays à l'indépendance. 

Il n'aura d'autre choix que d’entériner la partition des Indes et 

la création d'un nouvel état, le Pakistan. Dans le même temps, 

Jeet et Aalia, deux jeunes indiens au service du Palais et que 

la religion oppose, subiront ces évènements et auront à choisir 

entre leur amour et leur attachement à leurs communautés.

LE DERNIER VICEROI
DES INDES

Film de Gurinder Chadha, Britannique, Indien, 2017, 1h47
Avec Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal

DU 09 AU 14/08 PUIS DU 23 AU 29/08
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