La Métropole de Lyon soutient le festival Lumière depuis 10 éditions
LA CULTURE RAYONNE, LA MÉTROPOLE RASSEMBLE

LE FESTIVAL LUMIÈRE
À VILLEURBANNE
Deux projections et une rencontre

Delicatessen

Les Félins

Hommage à Jane Fonda, Prix Lumière 2018, un film français culte et une grande
rencontre à la Maison du Livre, de l’Image et du Son !

DIMANCHE 14 OCT. À 19H

MARDI 16 OCT. À 20H30

Delicatessen

Les Félins

de Marc Caro et
Jean-Pierre Jeunet (1991,1h39)
—

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.

de René Clément (1964, 1h37)

—
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.

Séance présentée par un invité du
festival, annoncé prochainement.

CINÉMA LE ZOLA 04 78 93 42 65
117 Cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne

PRENEZ VOS PLACES ! Tarif : 6 € ou 5 € avec l’accréditation du festival, 4 € pour les moins de 14 ans. Achat des places à
l’avance sur festival-lumiere.org et dans les points de vente officiels ou dans votre salle de cinéma le soir de la séance.

LE FESTIVAL LUMIÈRE
AVEC MARINA FOÏS
Une rencontre

Marina Foïs

SAMEDI 20 OCT. 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. Cet automne, on la retrouvera dans la
comédie de Gilles Lelouche, Le Grand Bain, porté par un casting de haut vol.
Entrée libre.
MAISON DU LIVRE DE L’IMAGE ET DU SON 04 78 68 04 04
247 Cours Émile Zola, 69100 Villeurbanne

PRENEZ VOS PLACES ! Tarif : 6 € ou 5 € avec l’accréditation du festival, 4 € pour les moins de 14 ans. Achat des places à
l’avance sur festival-lumiere.org et dans les points de vente officiels ou dans votre salle de cinéma le soir de la séance.

