
 
Programme 

du 26 octobre 
au 1er novembre

Ciné-Lumière - 5 rue du Président Félix Faure - 26100 Romans-sur-Isère - 04.75.02.85.27 - cine-lumiere26@orange.fr
Facebook : www.facebook.com/cinelumiere26 //

MOI  DANIEL  BLAKE
REPARER LES VIVANTS
MAL  DE  PIERRES
LE  CIEL  ATTENDRA
LA  F ILLE  INCONNUE
A Q U A R I U S



Un film de : Ken Loach
Avec : Dave Johns, 
Hayley Squires, Dylan 
McKiernan, ...
Durée : 1h39
Pays : Grande-Bretagne-
France, Belgique
Année : 2016

MOI ,  DANIEL 
B L A K E

L’HISTOIRE : 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un 
menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire 
appel à l’aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation 
d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. 
Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job 
center », Daniel va croiser la route de Katie, mère 
célibataire de deux enfants qui a été contrainte 
d’accepter un logement à 450km de sa ville natale 
pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous 
deux dans les filets des aberrations administratives 
de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie 
vont tenter de s’entraider…

L’AVIS... DU TIMES

« Moi, Daniel Blake, pour poursuivre le parallèle 
avec Allen, le Blue Jasmine de Ken Loach, le travail 
passionné, émouvant, intelligent d’un réalisateur 
maestro à l’automne de sa carrière... »MER
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https://youtu.be/oW1l3ptA7Sc
https://youtu.be/QIzlgbyg1-s


Un film de : Katell Quillévéré
Avec : Tahar Rahim, 
Emmanuelle Seigner, ...
Durée : 1h43
Pays : France
Année : 2016

R E P A R E R 
LES VIVANTS

L’HISTOIRE : 
Tout commence au petit jour dans une mer 
déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques 
heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est 
l’accident. Désormais suspendue aux machines 
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus 
qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme 
attend la greffe providentielle qui pourra prolonger 
sa vie…

L’AVIS... DU TIMES

« Au-delà de ce compte à rebours, le film, 
accompagné par la musique lyrique d’Alexandre 
Desplat, émeut en abordant avec délicatesse et 
sensibilité des questions tragiques et intimes, 
comme le faisait le roman de Maylis de Kerangal....»
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https://youtu.be/QIzlgbyg1-s
https://youtu.be/QIzlgbyg1-s


Un film de : Nicole Garcia
Avec : Marion Cotillard, 
Louis Garrel, Alex 
Brendemühl, ...
Durée : 1h56
Pays : France, Belgique
Année : 2016

M A L  D E 
P I E R R E S

L’HISTOIRE : 
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole 
où son rêve d’une passion absolue fait scandale. A 
une époque où l’on destine d’abord les femmes au 
mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents 
la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de 
faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne 
pas l’aimer, se voit enterrée vivante.
Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner 
ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant 
blessé dans la guerre d’Indochine, André Sauvage, 
fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront 
ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à 
son désir. Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle 
nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller 
au bout de son rêve.

L’AVIS... DE TÉLÉRAMA

« Âpre et lumineux, avec une sublime Marion 
Cotillard... »

MER
JEU
VEN
SAM
DIM
LUN
MAR

15h40

15h40

17h50
17h50
17h50
17h50
18h00
17h50
18h00

20h05
20h05
20h05
20h05
20h10
20h05
20h10

https://youtu.be/n2D_0kTs4cE
https://youtu.be/n2D_0kTs4cE


Un film de :  Marie-Castille 
Mention-Schaar
Avec :  Sandrine Bonnaire, 
Noémie Merlant, Clotilde 
Courau, ...
Durée : 1h44
Pays : France
Année : 2016

L E  C I E L 
A T T E N D R A

L’HISTOIRE : 
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable 
pour «garantir» à sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et 
ses copines, joue du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse d’un «prince» sur 
internet. Elles pourraient s’appeler Anaïs, Manon, 
Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la 
route de l’embrigadement… Pourraient-elles en 
revenir ?

L’AVIS... DES INROCKUPTIBLES

« Le Ciel attendra est de ces films dont on ressort 
avec la boule au ventre, avec l’imrpession que le 
cinéma peut servir à qualeque chose... »
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https://www.youtube.com/watch?v=d2QTv_5v130
https://www.youtube.com/watch?v=d2QTv_5v130


Un film de : Luc et Jean-
Pierre Dardenne
Avec : Adèle Haennel, 
Olivier Bonnaud, Jérémie 
Reinier, ...
Durée : 1h46
Pays : France
Année : 2016

L A  F I L L E 
I N C O N N U E

L’HISTOIRE : 
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable 
de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à 
une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. 
Apprenant par la police que rien ne permet de 
l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le 
nom de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée 
anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si 
elle n’avait jamais existé.

L’AVIS... DES INROCKUPTIBLES

« Bien que personnelle et intime, l’enquête du docteur 
Davin revêt bien sûr sa dimension politique jamais 
explicitée. La fille sans nom et sans tombe fait écho 
à toutes les victimes décédées dans l’anonymat des 
faits divers mais aussi guerres et des massacres de 
masse. Quant au défilé de personnages qui somatisent 
devant la toubib, ils incarnent une honte intériorisée et 
une culpabilité collective, les nôtres, celles des nantis, 
(plus ou moins) indifférents ou impuissants face au 
spectacle visible des souffrances du monde.. »MER
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https://www.youtube.com/watch?v=yz7MUtFCYdA
https://youtu.be/yz7MUtFCYdA


Un film de : 

Kleber Mendonça Filho
Avec :  Sonia Braga, 
Maeve Jinkings, Irandhir 
Santos, ...
Durée : 2h25
Pays : Brésil / France
Année : 2016

A Q U A R I U S L’HISTOIRE : 
Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale, est 
née dans un milieu bourgeois de Recife, au Brésil. Elle 
vit dans un immeuble singulier, l’Aquarius construit 
dans les années 40, sur la très huppée Avenida Boa 
Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur a 
racheté tous les appartements mais elle, se refuse à 
vendre le sien. Elle va rentrer en guerre froide avec 
la société immobilière qui la harcèle. Très perturbée 
par cette tension, elle repense à sa vie, son passé, 
ceux qu’elle aime.

L’AVIS... DU MONDE

« Aquarius, deuxième long-métrage du réalisateur 
brésilien Kleber Mendonça Filho, se dévoile 
comme un portrait de femme, se déploie comme 
une méditation sur le temps et l’action, se résout 
comme un traité de l’art de la guerre. Cette richesse 
inépuisable, cette complexité lumineusement 
détaillée n’empêchent pas le film de couler avec 
grâce. »MER
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https://youtu.be/SmXSMe1x2wc
https://youtu.be/59zpdMC34Vw

