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MADEMOISELLE
DE JONCQUIERES
Un film de : Emmanuel
Mouret
Avec : Cécile de France,
Edouard Baer
Durée : 1h49
Pays : FRANCE

L’HISTOIRE :
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du
monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur
union. Follement amoureuse et terriblement blessée,
elle décide de se venger de lui avec la complicité de
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
L’AVIS... DU BLOG DU CINEMA

« Prenant l’allure d’une énigme policière, le récit saute

Année : 2018

de découvertes en rebondissements sans jamais
faiblir. La confrontation habilement menée entre la
timide et mystérieuse Mademoiselle de Joncquières,
et la souriante mais démoniaque Madame de la
Pommeraye préméditant son forfait à la manière
d’une tueuse implacable, bien peu soucieuse des
dégâts collatéraux, nous tient en haleine de bout en
bout jusqu’à cette fin inattendue et troublante qui fait
de ce récit intemporel une gourmandise à la saveur
acidulée dont on reprendrait bien une part..
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PHOTO
DE
F A M I L L E
Un film de : Cecilia
Rouaud
Avec : Vanessa Paradis,
Camille Cottin, Pierre
Deladonchamps
Durée : 1h38
Pays : FRANCE
Année : 2018

L’HISTOIRE :
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne
se côtoient pas. Surtout pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand
dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la
terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao,
game designer de génie chroniquement dépressif,
noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de
longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer
les liens de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père,
ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la
question qui fâche : « Que faire de Mamie ?
L’AVIS... DU BLOG DU CINEMA

«
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Le film, dont les dialogues oscillent entre
comédie et tendresse, montre très bien cette fissure
émotionnelle qui va les obliger à prendre leur vie en
main. (...) C’est surtout se remettre en question, voir
ou l’on en est sur son propre chemin, sans retour
possible en arrière.

»
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Un film de : Spike Lee
Avec : John David
Washington, Adam Driver,
Topher Grace
Durée : 2h16
Pays : ETATS-UNIS
Année : 2018
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L’HISTOIRE :
Au début des années 70, au plus fort de la lutte
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales
éclatent dans les grandes villes des États-Unis.
Ron Stallworth devient le premier officier Noir
américain du Colorado Springs Police Department,
mais son arrivée est accueillie avec scepticisme,
voire avec une franche hostilité, par les agents
les moins gradés du commissariat. Prenant son
courage à deux mains, Stallworth va tenter de
faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une
trace dans l’histoire. Il se fixe alors une mission
des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour
en dénoncer les exactions.
L’AVIS... DE TELERAMA

«

C’est à ces visages-là que l’on pensera,
à la fin du film, lorsque le réalisateur rappelle
les événements de Charlottesville. Après
avoir ri contre la bêtise la plus dangereuse,
on a envie de lever le poing, comme dans les
années 70.

»
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Un film de : Alex Lutz
Avec : Alex Lutz, Tom
Dingler
Durée : 1h41
Pays : FRANCE
Année : 2018

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste
de variété française ayant eu son heure de gloire
entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en
train de sortir un album de reprises et de faire une
tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de
province, pour en faire un portrait documentaire.
L’AVIS... DU FIGARO

«

Guy suscite des rires, mais n’est pas une
comédie. Plutôt une réflexion mélancolique
et émouvante sur un homme qui sait que sa
jeunesse est derrière lui, mais n’entend pas
baisser les bras. Et finit par s’attacher à ce
journaliste qui pourrait être son fils.
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Un film de : Richard Eyre
Avec : Emma Thompson,
Stanley Tucci, Fionn
Whitehead
Durée : 1h45
Pays : Grande Bretagne
Année : 2018

L’HISTOIRE :
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye,
Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite,
avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le
cours des choses.
L’AVIS... DE AVOIRALIRE.COM

«

Ce sont les comédiens qui donnent au film
son intensité. Face au troublant Fionn Whitehead
(le jeune soldat de Dunkerque, remarquable),
Emma Thompson livre une des performances
les plus riches, les plus subtiles de sa carrière.

»
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MERCREDI 12 SEPTEMBRE À 15H30

Rita et Crocodile

Suivi d’un petit goûter bio
en collaboration avec la Biocoop de Romans
LE FILM :
A partir de 3 ans
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup
de courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les
plus petits dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

ique

un
Tarif

4,50

€

Les cycles du

du 12 sept. au 16 oct

LE POLAR

Durant 5 semaines, le Ciné Lumière vous propose de découvrir 5 films cultes autour d’une thématique, d’un
réalisateur ou encore d’un acteur. Du 12 septembre au 16 octobre, nous vous poposons de vous plonger
dans l’univers du polar... Cette semaine : Les Affranchis, de Martin Scorcese

Semaine du 12 au 18 sept

LES AFFRANCHIS

de Martin Scorsese, avec Ray Liotta, Robert De Niro, 1990, USA, 2h25, VOST
Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d’un père irlandais et d’une mère sicilienne,
veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande admiration pour Jimmy
Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande spécialité. Lucide et ambitieux, il
contribue au casse des entrepôts de l’aéroport d’Idlewild et épouse Karen, une jeune Juive
qu’il trompe régulièrement. Mais son implication dans le trafic de drogue le fera plonger...
SÉANCES : Jeudi 13 septembre à 17h45 // Lundi 17 septembre à 20h00
A VENIR....
Semaine du 19 au 25 sept

ASSURANCE SUR
LA MORT

de Billy Wilder, avec Fred
MacMurray, Barbara Stanwyck,
Edward G. Robinson, 1944,
USA, 1h47, VOST

Semaine du 26 sept au 2 oct.

LE SAMOURAÏ

de Jean-Pierre Melville, avec
Alain Delon, François Périer,
Nathalie Delon, 1967, ITAFRA, 1h45, VF

Semaine du 3 au 9 oct.

M LE MAUDIT

de Fritz Lang, avec Peter
Lorre, Otto Wernicke, 1931,
ALL, 1h52, VOST

Semaine du 10 au 16 oct.

L’ANGE IVRE

de Akira Kurosawa, avec
Takashi Shimura, Toshirô
Mifune, 1948, JAP, 1h38,
VOST

DU 12 AU 18 SEPTEMBRE
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My Lady (vost)
LE CYCLE :
Les affranchis (vost)
LES CINE LOUPIOTS :
Rita et crocodile

17h45
15h30

Films en Version Originale Sous-Titrée Français
Evènements
Films accessibles jeune public

20h00

