Le festival Lumière à Villeurbanne !
Du samedi 13 au dimanche 21 octobre
10e édition du festival Lumière

Les communes de la Métropole de Lyon s’associent chaque année au festival
Lumière pour célébrer l’histoire du cinéma. Lors de cette édition, la Métropole de Lyon
accueillera plus de 420 séances et plus de 180 films, présentés par des réalisateurs,
des acteurs, des historiens, des critiques et les Ambassadeurs Lumière. 22 communes de
la Métropole, hors Lyon, accueilleront 29 séances dans 22 cinémas, mais aussi des
animations en entrée libre: ciné-conférences, expositions, rencontre, atelier
famille.
Ces rendez-vous sont l’occasion pour les habitants de la Métropole de
(re)découvrir les salles de proximité et témoignent de la volonté du festival Lumière
d’aller à la rencontre de tous les publics, sur l’ensemble du territoire.

Villeurbanne sera l’un des lieux phares du festival en Métropole avec deux
séances et une rencontre avec l’actrice Marina Foïs à la Maison du Livre de l’Image et
du son.
Au cinéma Le Zola, Jane Fonda, Prix Lumière 2018, sera mise à l’honneur une projection
du film Les Félins, un thriller de René Clément avec Alain Delon. Puis, vous pourrez
(re)découvrir Delicatessen, le film culte de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet, en
présence des deux réalisateurs. Un évènement à ne pas manquer !

Le festival Lumière propose des tarifs très attractifs avec des billets à seulement 6€,
5€ pour les accrédités et 4€ pour les moins de 14 ans.
Entrée libre pour les expositions, ciné-conférences, rencontres et ateliers.
Les places sont disponibles sur www.festival-lumiere.org, à l’Institut Lumière, à l’office de
tourisme de Lyon, à la galerie de l’Institut Lumière (3, rue de l’Arbre Sec), et à la salle de
cinéma le jour de la projection. Achat des places à l’avance conseillé.

Au cinéma Le Zola :
Delicatessen de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet (1991,1h37)
Dimanche 14 Octobre à 19h
Au milieu d’un terrain vague, se dresse un immeuble plein d’étranges habitants. Tous
sont clients de Delicatessen, la boutique du boucher-charcutier… Une histoire
complètement folle dans un film qui mêle poésie et humour noir. Récompensé par quatre
César, Délicatessen est aujourd’hui une œuvre culte !
Séance exceptionnelle en présence de Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet
Les Félins de René Clément (1964, 1h37)
Mardi 16 Octobre à 20h30
Recherché par un gangster, un jeune séducteur trouve refuge dans un foyer où deux
femmes l’engagent comme chauffeur… Un thriller sous le soleil de la Côte d’azur avec
pour trio infernal Alain Delon, Lola Albright et une toute jeune Jane Fonda, dans son
premier film européen.

La MLIS : Samedi 20 Octobre à 17h30 Rencontre avec Marina Foïs.
Actrice protéiforme, aussi à l’aise dans les comédies décalées (La Tour Montparnasse
infernale de Charles Nemes, Astérix & Obélix : Mission Cléopatre d’Alain Chabat, Papa ou
Maman de Martin Bourboulon) que dans les drames (Polisse et Le Bal des actrices de
Maïwenn, L’Atelier de Laurent Cantet) Marina Foïs a su s’imposer depuis le début des
années 1990 pour devenir peu à peu une actrice incontournable du cinéma français,
nommée plusieurs fois aux Césars.
La programmation du festival en quelques mots :
Décerné par l’Institut Lumière, le Prix Lumière 2018 est attribué à Jane
Fonda pour une carrière d’actrice qui l’a menée de Sidney Pollack à Arthur Penn, de
René Clément à Roger Vadim, pour la façon dont elle a incarné très tôt l’idée d’une
farouche indépendance, et pour ce tempérament hors du commun qui lui fit choisir des
rôles féminins puissants, des rôles politiques convaincus. Couverte de récompenses
(Oscar, Golden Globes, Emmy Awards, BAFTA, etc.), Jane Fonda a brillé au firmament
d’Hollywood sans jamais avoir renoncé à ses convictions.
En récompensant Jane Fonda, le festival Lumière célèbrera aussi le nom de sa
famille, en rendant avec elle un hommage particulier à son père Henry Fonda.
A l’occasion de la 10e édition du festival Lumière, de grands cinéastes, acteurs et
actrices qui ont fait l’histoire du cinéma seront mis à l’honneur.
Henri Decoin, Jean-Luc Godard, Richard Thorpe, Muriel Box, King Hu seront ainsi
au cœur de grandes rétrospectives.
Liv Ullmann, Claude Lelouch, Peter Bogdanovic, Javier Bardem, Alfonso Cuarón,
Claire Denis, Biyouna seront les invités d’honneur du festival.
Et aussi : des ciné-concerts, des grandes projections, des films en copies
restaurées, des séances pour enfants et des documentaires sur le cinéma…
Bon festival à tous !

Contacts festival Lumière - Métropole
Léa RUMIZ - lrumiz@festival-lumiere.org - 04 78 76 77 77
Kénia-Laure COELO - metropole1@festival-lumiere.org – 06 42 39 08 53

