
CINEDÉBAT
avec l'assosciation

Heko Permaculture
Le Samedi 13/05 à 20H

SOIRÉE
Romain DURIS
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La municipalisation du cinéma «Les lumières» est un 

geste fort et militant en faveur d’un lieu culturel in-

contournable de notre ville, liée à notre Histoire com-

mune. Un lieu de vie généreux qui nous fait découvrir 

le monde et en donne des clefs de compréhension, 

aimer les autres dans toute leur diversité et ouvre les 

esprits des plus jeunes.

Pour continuer à mener à bien ces missions, le ciné-

ma a dû évoluer et changer de statut. D’établissement 

public, il devient un des pôles, un service municipal, 

de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la 

ville de Vitrolles. Loin d’entraver sa liberté de création, 

au contraire, ce changement le conforte. Le cinéma 

s’inscrit désormais dans une cohérence générale de 

propositions culturelles et a pour objectif de nouer des 

partenariats nombreux avec les acteurs locaux cultu-
rels et éducatifs.

Nous avons la chance de bénéfi cier d’un endroit à 
l’âme bien trempée pour sensibiliser au 7ème art, 
attirer les amateurs passionnés d’émotions et de par-
tage mais aussi donner naissance aux cinéphiles de 
demain.

Vous nous trouverez toujours à vos côtés pour dé-
fendre une Culture vivante et ouverte à tous, libre et 
nourricière.

Loïc Gachon, Maire de Vitrolles
Henri-Michel Porte, Adjoint au Maire, délégué aux 
enseignements artistiques, à l’UTD, aux Aînés et aux 
projets intergénérationnels

Un cinéma municipal conforté

sur facebookRetrouvez le Cinéma Les Lumières

Le mot de la direction

En ces temps printaniers, La ville s’intéresse aux parcs 
et jardins.
Perdure dans notre esprit le souvenir incroyable de 
Pierre Rabhi venu en nos murs en novembre 2013 : 
sa verve, sa philosophie, sa poésie, sa notion phare 
d'agroécologie...

En réminiscence ou peut-être pour prolonger cet ins-
tant, le mettre en parallèle, l'approfondir, constater 
son actualité... nous vous proposerons une belle soi-
rée citoyenne autour de l'«Eveil de la permaculture».
Nous nous ferons aussi le plaisir de rediff user Le Po-
tager de mon grand-père, histoire vraie d'un ancien 
aux techniques agricoles étonnamment proches des 
mouvances actuelles.
Enfi n, il a été l'un des premiers à défendre l'écologie, il 
a créé la notion d'un jardin qui se fait avec la nature et 
non contre elle... nous diff userons aussi un documen-
taire sur le grand paysagiste Gilles Clément.

De beaux moments de poésie et de réfl exion !

L'actualité cinématographique sera bien présente 
avec en autres la projection du fi lm d'ouverture du 
Festival de Cannes "Les Fantômes d'Ismaël", le su-
blime "Lettres de la guerre", une soirée Romain Du-
ris, la dernière comédie de Dominique Farrugia "Sous 
le même toit"...

Profi tez-en pleinement car nous allons devoir 
fermer pour travaux à partir du 29 mai et pour 
un peu plus d'un mois.
C'est pour du mieux assurément : pour refaire l'étan-
chéité du toit qui nous faisait de plus en plus défaut 
et pour vous recevoir hiver comme été à des tempé-
ratures optimales grâce au changement de 2 pompes 
à chaleur.

Bonnes séances et à très bientôt avec nos Escales Es-
tivales et la Soirée Musicale des Amis des Lumières.

Marie Bailleul, Chargée de programmation
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FAITES VOTRE PROGRAMME
Devenez "Spect-acteurs" des Lumières

Vous avez aimé un fi lm, vous souhaitez le revoir et/ou le faire découvrir à d'autres ?
Vous l'avez manqué, vous en avez entendu parler, vous désirez le voir ?

Ce mois-ci, vous avez choisi :

Attention : 2 projections le 15/05 à 18h30 et le 16/05 à 20h

Après avoir grandi dans un quartier dif-

fi cile de Miami, Chiron, un jeune homme 

tente de trouver sa place dans le monde. 

Moonlight évoque son parcours, de l’en-

fance à l’âge adulte. 

Avec grâce et fl uidité, Barry Jenkis raconte l’ap-

prentissage d’un Noir homosexuel dans un ghetto 

de Miami. LE MONDE  

MOONLIGHT
Film de Barry Jenkins,

Américain, 2017, 1h51 
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, 

Trevante Rhodes... 

,

-

me 

d

MARDI
16/05 à 20H

PROJECTION
Discussion 
conviviale

après la 
projection

du fi lm

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

Meilleur Film
Meilleur acteur dans un second rôleMeilleur scénario adapté

VOST

Prochainement aux Lumières...
Soirée Musicale des Amis des Lumières

Projection de
Django et Gimme Danger
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Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville 

française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’in-

térêt de toutes les femmes... Barny, jeune femme 

communiste et athée, ne saurait cependant être plus 

indiff érente. Poussée par la curiosité, la jeune scep-

tique se rend à l’église dans le but de défi er cet abbé : 

Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va 

pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi 

séduisant qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au 

jeu de leurs échanges, au point de remettre en ques-

tion ses certitudes les plus profondes. Barny ne suc-

comberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

La réalisation, avec ses atmosphères hivernales 

et ses lumières intérieures soignées, fait surgir 

des moments de grâce et porte une émotion déli-

cate jusqu’à la dernière image. LA CROIX

LA CONFESSION
Film de Nicolas Boukhrief, Français, 2017, 1h56 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny

DU 03 AU 09/05

DU 03 AU 09/05

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palesti-

niennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin 

du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des re-

gards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté 

est jalonné d'épreuves... La grâce énergique de 

la distribution, la musique, qui est celle de 

leurs vies, épointent les risques de l’échantil-

lonnage représentatif. L'HUMANITÉ

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle 

a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la 

fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa 

vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne 

maîtresse de son père disparu, femme fantasque et 

égoïste, son exacte opposée. 

JE DANSERAI SI JE VEUX
Film de Maysaloun Hamoud,

Palestinien, Israélien, Français, 2017, 1h42 
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura 

SAGE FEMME
De Martin Provost, Français, Belge, 2017, 1h57

Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet 

DU 05 AU 18/04

VOST
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Dans un futur proche, le Major est unique en son 

genre : humaine sauvée d’un terrible accident, son 

corps aux capacités cybernétiques lui permet de lut-

ter contre les plus dangereux criminels. Face à une 

menace d’un nouveau genre qui permet de pirater 

et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pou-

voir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à aff ronter 

ce nouvel ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : 

sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne 

l’arrêtera pour comprendre son passé, trouver les 

responsables et les empêcher de recommencer avec 

d’autres. 

C’est ce qui fascine dans ce fi lm à la beauté 

étrange : son ghost, c’est évidemment le fi lm 

d’origine, classique absolu, vénéré par des fans 

prêts à hurler au sacrilège, auquel il se confronte 

avec solennité (comme s’il était sous surveil-

lance). LES INROCKUPTIBLES 

GHOST IN THE SHELL
Film de Rupert Sanders, Américain, 2017, 1h47 

Avec Scarlett Johansson, Pilou Asbaek, Juliette Binoche 

DU 03 AU 09/05

DU 03 AU 09/05

Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien 

présumé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son petit 

frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre drame et 

comédie, Samir doit se confronter à un pays qui ne lui 

appartient plus. 

Un petit chef-d'œuvre. TRANSFUGE

Il pousse une queue dans le bas du dos de Natacha. 

Résignée jusqu’alors à une vie plutôt terne, cette 

étrangeté lui off re une liberté nouvelle. 

Ceci est un fi lm fantastique. Ceci est un fi lm 

réaliste. C'est un fi lm drôle. C'est un fi lm triste. Ceci 

est un fi lm surréaliste, un fi lm diff érent, à l'instar 

de son héroïne Natasha, 55 ans. POSITIF

TOMBÉ DU CIEL
Film de Wissam Charaf, Français, Libanais, 2017, 1h10 

Avec Raed Yassin, Rodrigue Sleiman, Said Serhan 

ZOOLOGIE
Film de Ivan I. Tverdovsky,

Russe, Allemand, Français, 2017, 1h27
Avec Natalya Pavlenkova, Dmitri Groshev,

Irina Chipizhenko

DU 03 AU 09/05

VOST

VOST
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DU 10 AU 16/05

Fin du XVIIIème siècle, dans un petit village français. 

Belle, jeune fi lle rêveuse et passionnée de littérature, 

vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. 

S'étant perdu une nuit dans la forêt, ce dernier se réfu-

gie au château de la Bête, qui le jette au cachot. 

Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, 

Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que 

sous le masque du monstre se cache un Prince Char-

mant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une 

terrible malédiction. 

C’est un vrai plaisir de voir respectée l’essence du 

conte, et du dessin animé avec lequel beaucoup ont 

grandi, tout en faisant un fi lm moderne, épique et 

vivant. BANDE À PART

LA BELLE ET LA BÊTE
Film de Bill Condon, Américain, 2017, 2h09

Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la 

maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il 

porte une cravate, qu’il se balade avec un attaché-case 

et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne 

voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer 

chez lui, il découvre qu’il a en réalité aff aire à un espion 

et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra 

secrète... Car Baby Boss se prépare à un aff rontement 

titanesque entre les bébés et... les toutous, charmants 

petits chiots qui vont bientôt être vendus pour rempla-

cer les bébés dans le cœur des parents ! 

Pour son nouvel opus, Dreamworks développe un 

scénario joliment saugrenu, suffi  samment polyva-

lent pour séduire à la fois les têtes blondes et les plus 

chenues qui les accompagnent. Le Dauphiné Libéré

BABY BOSS
Film de Tom Mc Grath, Américain, 2017, 1h37

Avec Stefan Godin, Timothé Vom Dorp, Vincent Ropion 

DU 03 AU 09/05
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DU 10 AU 16/05

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 

deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un 

jeune homme embauché par sa fi lle pour lui enseigner 

les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, 

une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le 

romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-

vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profi l il a 

mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors 

convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.

Une histoire originale sur fond de rencontres sur 

Internet et tous les ingrédients d’une comédie 

drôle et intelligente. LES FICHES DU CINÉMA 

UN PROFIL POUR DEUX
Film de Stéphane Robelin,

Français, Allemand, Belge, 2017, 1h39 
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette 

DU 17 AU 28/05

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtrou-

mpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont fi lé en 

douce pour suivre une carte vers un mystérieux village. 

Mais le chemin qui y mène regorge d'embûches, de 

créatures magiques et de souterrains labyrinthiques. Il 

leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque 

Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter. 

La Schtroumpfette est l'héroïne de ce fi lm plein d'al-

lant, rythmé, drôle et émouvant. Les scénaristes ont 

eu la riche idée de revenir aux fondamentaux, c'est-

à-dire aux histoires contées par Peyo. LE FIGARO

LES SCHTROUMPFS
ET LE VILLAGE PERDU

Film de Kelly Asbury, 2017, Américain, 1h30
Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh 

DU 10 AU 16/05

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre 

que sa maman attend. Mais elle ne sera pas là pour 

le lui off rir, car ses parents partent sans elle sur l’Île 

aux Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de son 

ami d'Edison, décide d'entreprendre le voyage pour 

accueillir le bébé comme il se doit. Valise à la main, 

Edison sous le bras, la voici partie ! 

MOLLY MONSTER
Film de Ted Sieger, Michael Ekblad, 2017, 

Suisse, Allemand, Norvégien, 1h09
Avec Sophie Rois, Gerrit Schmidt-Foß, Judy Winter 

SORTIE NATIONALE



DU 03/05 AU 09/05

DU 10/05 AU 16/05

 
 

 Mer  
03/05 

Jeu 
04/05 

Ven 
05/05 

Sam 
06/05 

Dim 
07/05 

Lun 
08/05 

Mar 
09/05 

BABY BOSS (p.6) 
14H00* 
16H30* 

  
16H15* 
18H00* 

15H15* 
17H00* 

F  

GHOST IN THE SHELL VOST (p.5) 21H00 18H45* 21H00 
16H15
20H45* 

 É 21H00 

JE DANSERAI 
SI JE VEUX VOST (p.4) 

16H00 
18H30* 
21H00 

20H45 18H30 
16H00 
21H00 

14H15 R  

LA CONFESSION (p.4) 14H00 
18H30 
20H45 

20H45* 
14H00* 
21H00 

14H15 I 
16H30* 
20H45* 

SAGE FEMME (p.4) 
14H00 
16H15 
18H30 

21H00* 18H30 
14H00 
18H30 

16H30 É 
16H30 
18H45 

TOMBÉ DU CIEL VOST (p.5) 18H00 
20H45* 

 18H45* 
14H15 
19H30 

14H00*  
14H15 
18H00 
19H30 

ZOOLOGIE (p.5) 19H15 18H30 21H00 17H59 16H30  
16H00 
18H45* 
21H00 

 
Mer  

10/05 
Jeu 

11/05 
Ven 

12/05 
Sam 

13/05 
Dim 

14/05 
Lun 

15/05 
Mar 

16/05 

CORPORATE (p.10) 
14H15* 
19H00 
21H00* 

18H30 
20H30* 

 
20H45 

14H15* 
20H45 

14H00 
18H45 
20H45 

14H15 
21H00 

FIORE VOST (p.12) 17H00 
20H45 

20H45 
18H30 
20H15* 

16H15* 
18H30 

17H15 16H15 16H15* 

L'ÉVEIL DE LA 
PERMACULTURE (p.11)    20H00* 15H45 16H45* 18H45 

LA BELLE ET LA BÊTE (p.6) 
16H00* 
18H30* 

 20H00 
16H00 
20H00 

16H30  17H30 

MOLLY MONSTER (p.7) 
14H00 
15H30 

  
15H00 
16H30 

14H00* 
15H30* 

 17H00 

THE YOUNG LADY VOST (p.10) 
16H15 
18H00 

18H45* 
20H45 

18H15 
14H15 
18H15 

14H15 
14H15 
18H30* 
20H30* 

18H30* 

UN PROFIL POUR DEUX (p.7) 
14H15 
20H45 

18H45 18H30* 18H15* 17H00* 
16H45 
20H30 

20H45* 

MOONLIGHT VOST (p.3)      18H30 20H00 

Samedi 13/05  à 20H  : PROJECTION de  L’ÉVEIL DE LA PERMACULTURE   
Suivie d’un débat avec l'association Heko Permaculture (p.11) 

Mardi 16/05 à 20H : DISCUSSION CONVIVIALE après la projection du film MOONLIGHT (p.3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DU 17/05 AU 23/05

DU 24/05 AU 28/05

 Mer  
17/05 

Jeu 
18/05 

Ven 
19/05 

Sam 
20/05 

Dim 
21/05 

Lun 
22/05 

Mar 
23/05 

AURORE (p.12) 
14H00* 
20H45 

18H30*  
16H30 
21H00 

14H30 
18H30* 
20H45 

16H45 
20H45 

LE POTAGER DE MON 
GRAND-PÈRE (p.11) 

16H00 
19H15 

  
14H00* 
19H15* 

  16H45 

LES SCHTROUMPFS 
ET LE VILLAGE PERDU (p.7) 

14H15 
16H00 

  
15H30* 
17H30* 

14H15* 
16H00* 

 17H00* 

SOUS LE MÊME TOIT (p.13) 16H30* 
20H30* 

18H45 
20H30* 

18H45 
20H45* 

14H15 
21H00* 

 
14H15 
18H15 

14H00 
18H45* 

THE YOUNG LADY VF (p.10) 14H15 
17H30 

20H45 20H30 18H15 16H45 16H15 
18H30 
20H30* 

UNE FAMILLE HEUREUSE 
VOST (p.13) 

18H15* 
21H00 

18H30 
18H30* 
20H45 

14H00 
18H30 

16H15 
16H00* 
18H15 
20H30* 

18H30 

LETTRES DE LA GUERRE 
VOST (p.13) 

17H45 20H45 18H45 
16H30 
20H45 

14H15 
16H15 
20H45 

20H45 

GILLES CLÉMENT, LE JARDIN 
EN MOUVEMENT (p.11) 

19H45   20H00   15H45 

 Mer  
24/05 

Jeu 
25/05 

Ven 
26/05 

Sam 
27/05 

Dim 
28/05 

  

CESSEZ LE FEU (p.16) 21H00* F 21H00* 
14H15* 
20H30 

13H30*   

DE TOUTES MES FORCES (p.14) 16H00 
21H00 

É 19H00 
 

18H45 
20H45 

16H15   

GILLES CLÉMENT, LE JARDIN 
EN MOUVEMENT (p.11) 

14H00* 
20H00 

R 
18H00 
20H00* 

16H45 15H30   

LA CONFESSION (p.16) 18H30* I      

LES FANTÔMES D'ISMAËL (p.14) 14H00 
19H00 

É 21H00 
18H00*
14H00  14H15   

LES SCHTROUMPFS ET 
LE VILLAGE PERDU (p.7) 

15H00* 
16H45* 

 18H15* 16H15* 15H30*   

PAS COMME DES LOUPS (p.14) 17H45  18H15 
15H30 
21H45* 

14H15 
18H00 

  

WEDDING DOLL VOST (p.15) 
14H15 
18H30 

 19H30 
14H00 
20H00* 

17H15*   

GOLD VOST (p.15) 
16H15 
21H00 

 21H00 
16H15 
17H45 

16H45   

Mercredi 24/05 dès 18H30 : SOIRÉE ROMAIN DURIS 
avec la projection des films LA CONFESSION et CESSEZ LE FEU (p.16) 

•  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
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DU 10 AU 16/05

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante 

responsable des Ressources Humaines, une «kil-

leuse». Suite à un drame dans son entreprise, une 

enquête est ouverte. Elle se retrouve en première 

ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspec-

trice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui me-

nace de se retourner contre elle. Emilie est bien 

décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle 

corporate ? 

Très beau fi lm sur le monde du travail ; sur 

les monstres qu'il crée dès lors qu'il est dédié 

au seul profi t, à la froideur du chiff re. Il se re-

garde comme un thriller. CHARLIE HEBDO

CORPORATE
Film de Nicolas Silhol, Français, 2017, 1h35

Avec Céline Sallette, Lambert Wilson,
Stéphane de Groodt 

Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jo-

lie, paumée, qui survit dans le métro de Rome 

en braquant les usagers pour leur voler leur télé-

phone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une 

prison mixte pour mineurs. Elle y rencontre Josh, 

rebelle, romantique, à fl eur de peau – comme 

elle. Au sein d’un univers répressif où tout contact 

entre fi lles et garçons est interdit, au rythme des 

conversations échangées d’une cellule à l’autre 

et des messages clandestins, Daphné et Josh 

tombent amoureux. 

Claudio Giovannesi signe avec "Fiore" le 

remarquable portrait d'une adolescente 

indomptable, n'obéissant qu'à ses désirs. 

TRANSFUGE 

FIORE
Film de Claudio Giovannesi, Italien, 2017, 1h49 

Avec Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Valerio Mastandrea  

DU 10 AU 16/05

VOST
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DU 17 AU 28/05

Le fi lm retrace le parcours atypique de Gilles Clément, 

jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain. 

Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art 

des jardins à la fi n du XXe siècle, avec le jardin en 

mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. 

GILLES CLÉMENT,
LE JARDIN EN MOUVEMENT

Film de Olivier Comte, 2017, 0h52 
Documentaire

DU 17 AU 23/05

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, 

aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui 

transmettra son savoir, un peu de ses racines et 

les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa 

femme disparue. Issu de cette génération fast-food, 

Martin prendra conscience de la valeur de ce précieux 

héritage. C’est un hymne à la vie et à cette nature que 

nous devons protéger. Une ode à la nature, à la vie. 

Et à la transmission. L'EXPRESS

LE POTAGER DE MON GRAND PÈRE
Film de Martin Esposito, France, 2016, 1h16

Documentaire

DU 10 AU 16/05

La permaculture laisse entrevoir une lueur 

d’espoir avec ses solutions écologiquement 

soutenables, économiquement viables et 

socialement équitables. Accessible à tous, elle peut 

être mise en œuvre partout... Aujourd’hui, des hommes 

et des femmes se rencontrent et expérimentent cette 

alternative crédible. La transition “permacole” est en 

marche ! 

L'ÉVEIL DE LA PERMACULTURE
Film de Adrien Bellay, Français, 2017, 1h22 

SPÉCIAL Jardins & Écologie

t 

t

SAMEDI13/05 à 20H
SOIRÉE
DÉBAT

TARIFUNIQUE
4 €

«Un jardin extraordinaire, loin des noirs buildings et des passages cloutés...» Charles Trenet

en partenariat avec 
l'AMAP de l'Étang

PROJECTION SUIVIE D'UN DÉBAT avec Frédéric Denel de Heko Permaculture,
association pour une agriculture urbaine innovante en milieu méditerranéen
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Professeure dans un lycée de Tbilissi, Manana est mariée 

depuis 25 ans à Soso. Ensemble, ils partagent leur ap-

partement avec les parents de Manana, leurs deux en-

fants et leur gendre. Une famille en apparence heureuse 

et soudée jusqu'à ce qu'à la surprise de tous, Manana 

annonce au soir de son 52e anniversaire sa décision de 

quitter le domicile conjugal pour s’installer seule. 

UNE FAMILLE HEUREUSE
Film de Nana Ekvtimishvili et Simon Groß, 2017, 

Géorgien, Allemand, Français, 1h59 
Avec Ia Shugliashvili, Merab Ninidze, Berta Khapava 

DU 17 AU 23/05

Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation 

fi nancière ne lui permet pas de retrouver un domicile, 

Yvan se rappelle qu'il détient 20% de la maison de son 

ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans 

ses 20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la 

colocation forcée... 

SOUS LE MÊME TOIT
Film de Dominique Farrugia, Français, 2017, 1h33
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet

DU 17 AU 23/05

VOST

DU 10 AU 23/05

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie 

malheureuse d’un mariage sans amour avec un 

Lord qui a deux fois son âge. Un jour, elle tombe 

amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille 

sur les terres de son époux et découvre la passion. 

Habitée par ce puissant sentiment, Katherine est 

prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour 

impossible. 

William Oldroyd évite l'écueil du traditionnel 

fi lm d'époque pour son premier long, éblouissant 

(...). TRANSFUGE

THE YOUNG LADY
Film de William Oldroyd, Britannique, 2017, 1h29 

Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton

VOST du 10 au 16/05
puis VF du 17 au 23/05
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DU 17 AU 23/05

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la 

guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, 

envoie à sa femme des lettres d’amour poétiques, 

sensuelles et passionnées. Ce jeune homme, 

en train de devenir écrivain, c’est António Lobo 

Antunes dont 280 lettres ont été publiées en 2005. 

Elles sont l’inspiration du fi lm qui en propose une 

lecture intime et leur donne vie. 

Entre guerre et amour, Ivo M. Ferreira fait 

ainsi vibrer la plume de cet écrivain en 

devenir, à travers une lecture intimiste qui 

sublime la beauté des paysages africains, 

des soldats au front et surtout cet amour à 

distance qui lui donne l'espoir et le maintient 

en vie. TRANSFUGE

LETTRES DE LA GUERRE
Film de Ivo M. Ferreira, 2017, Portugais, 1h45

Avec Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova,
Ricardo Pereira

DU 17 AU 23/05

Aurore est séparée, elle vient de perdre son em-

ploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La 

société la pousse doucement vers la sortie, mais 

quand Aurore retrouve par hasard son amour 

de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la 

casse à laquelle elle semble être destinée. Et si 

c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait 

commencer ? 

Tranche de vie d’une quinquagénaire en 

pleine remise en question, merveilleusement 

incarnée par Agnès Jaoui, cette comédie ré-

jouissante, mais aussi touchante, honore la 

solidarité féminine. LA CROIX

AURORE
Film de Blandine Lenoir, 2017, France, 1h29

Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert,
Pascale Arbillot 

VOST
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DU 24 AU 28/05

Roman et Sifredi ont à peine 20 ans. Ils sont en 

mouvement, comme leur identité, entre exclusion 

et marginalité. Dans des lieux secrets, souterrains, 

squats, lisières de bois, sous des ciels nuageux ou des 

néons à faible tension, ils inventent leur vie, leur lan-

gage et leurs codes. 

Déconcertant d’abord, “Pas comme des loups” 

nous cueille fi nement grâce à l’intelligence d’une 

narration qui privilégie les correspondances au 

reportage, et surtout grâce à ses deux héros, qui 

interrogent notre idée de la liberté. LES FICHES 

DU CINÉMA 

PAS COMME DES LOUPS
Film de Vincent Pouplard, Français, 2017, 0h59

Documentaire 

Nassim est en première dans un grand lycée parisien 

et semble aussi insouciant que ses copains. Personne 

ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa 

mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la 

bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé 

aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim 

navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun 

prix se rencontrer...

DE TOUTES MES FORCES
Film de Chad Chenouga, Français, 2017, 1h38

Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu

DU 24 AU 28/05DU 24 AU 28/05

À la veille du tournage de son nouveau fi lm, la vie 

d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition 

d’un amour disparu...

LES FANTÔMES D'ISMAËL
Film de Arnaud Desplechin,

2017, Français, 1h50
Avec Mathieu Amalric,

Marion Cotillard, 
Charlotte Gainsbourg

TARIFUNIQUE
4 €
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Hagit, jeune femme fragile vit avec sa mère Sarah. Elle 

travaille dans une usine de papier et tente de gagner 

son indépendance. Sarah est déchirée entre son désir 

de la protéger et sa propre volonté de vivre sa vie de 

femme. Alors qu’une relation entre Hagit et le fi ls du 

propriétaire de l'usine se noue, elle décide de le cacher 

à sa mère... 

Avec un sens patent de la mélancolie, Nitzan Gilady 

cultive une ambiance irréelle où le handicap se 

heurte à la réalité du rejet, et octroie une douceur 

certaine à ce drame de femmes dans lequel on 

aime aisément se lover. A VOIR A LIRE.COM

DU 24 AU 28/05

WEDDING DOLL
Film de Nitzan Gilady, Israélien, 2017, 1h22 
Avec Moran Rosenblatt, Assi Levy, Roy Assaf

DU 24 AU 28/05

Kenny Wells a grandi dans le milieu des chercheurs 

d’or. Tout comme son père, il n’a pas peur de gravir des 

montagnes et de creuser le sol pour faire fortune. Mais 

dans un monde où le simple jeu du hasard peut faire la 

diff érence entre un milliardaire et un loser absolu, on ne 

peut pas dire que la chance ait souri à Kenny. Pourtant, 

l’homme incarne l’esprit d’entrepreneur par excellence 

et la foi inébranlable dans la capacité à surmonter tous 

les obstacles.

Il vend donc le peu qu’il lui reste et part à l’autre bout 

de la planète : en Indonésie. Il a la conviction qu’il va 

trouver de l’or dans l’une des jungles les plus denses 

et les plus terrifi antes du monde : Bornéo. Après s’être 

associé avec le légendaire géologue Mike Acosta, ils 

vont devoir aff ronter ensemble la nature, les institutions 

fi nancières de Wall Street et les pires complots...

GOLD
Film de Stephen Gaghan, Américain, 2017, 2h01

Avec Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, 
Edgar Ramirez

VOST

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

Tél. 04 42 77 90 77 - cinemaleslumieres@wanadoo.fr

www.cinemaleslumieres.fr

DU 24 AU 28/05

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène 

depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en 

Afrique lorsqu'il décide de rentrer en France. Il y retrouve 

sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans 

le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Après-

guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre 

d'Hélène, professeure de langue des signes avec qui il 

noue une relation tourmentée... 

Un beau fi lm à l'ancienne. Le Parisien 

CESSEZ LE FEU
Film de Emmanuel Courcol, Français, Belge, 2017, 1h43

Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois 

DU 03 AU 09/05 

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville fran-

çaise, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de 

toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et 

athée, ne saurait cependant être plus indiff érente. Pous-

sée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église 

dans le but de défi er cet abbé : Léon Morin. Habituelle-

ment si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par 

ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent. Intriguée, 

elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de re-

mettre en question ses certitudes les plus profondes. Bar-

ny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

La réalisation, avec ses atmosphères hivernales et 

ses lumières intérieures soignées, fait surgir des mo-

ments de grâce et porte une émotion délicate jusqu’à 

la dernière image. LA CROIX

LA CONFESSION
Film de Nicolas Boukhrief, Français, 2017, 1h56 
Avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny

SOIRÉE
Romain DURIS

MERCREDI24/05 dès 18H30PROJECTION2 FILMS et Buff et participatif

18H30 : LA CONFESSION 

20H : BUFFET PARTICIPATIF
on fournit un peu... vous aussi,

en amenant ce que vous voulez !

21H : CESSEZ LE FEU
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