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LES NOUVEAUTÉS AU CINÉ LUMIÈRE

SYNOPSIS

Pierre Servettaz veut devenir guide de montagne car il est fou des 
hauteurs enneigées. Mais les risques sont nombreux. Ainsi, losque 
son père est foudroyé dans les sommets, va-t-il devoir affronter 
bien des dangers pour récupérer son corps.

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux 
qu’elle n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de 
suite elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi 
l’histoire d’un grand désir.

Emmanuelle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de 
faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande 
à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la 
volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il connait à peine mais qui 
purge une peine de prison, accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis. Confronté au barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans 
le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des 
enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte 
terroriste ? 

L'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, 
voué à connaître un destin hors du commun qui le dépasse 
totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de 
l'humanité. 

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier 
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de 
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et 
le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour 
entreprendre sa propre révolution. 

Déchirée par la mort brutale de son mari, Beth se retrouve seule 
dans la maison au bord du lac qu’il avait construite pour elle. Elle 
s’efforce de faire face, mais d’inexplicables cauchemars font leur 
apparition. Dans de troublantes visions, une présence insaisissable 
semble l’appeler...

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande 
aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, 
Monsieur Hellinger, devient le maire d' Aventureville et commence 
à semer le trouble. C'est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ 
Patrouille de plonger dans l'action pour l'arrêter. 

TOUJOURS A L’AFFICHE AU CINÉ LUMIÈRE

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s'est arrêté. 
Plus un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. 
Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? 
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie 
ne trouvent d'explication à cet étrange phénomène.

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme 
d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser 
l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, 
les forçant ainsi à faire l’impensable: travailler !

Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des 
aventures fantastiques. Laissez-vous entraîner en dirigeable, au 
Pôle nord avec le professeur Maboul ou sur l'île de Robinson, la 
fantaisie est toujours au pouvoir dans ces quatre films de Georges 
Méliès à découvrir en famille.
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Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, 
ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. 
Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds 
spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé 
s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : 
la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par 
sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse 
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics 
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. 
Jusqu'au jour où le système judiciaire se retourne contre eux…
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Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé 
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse 
organisation des dix anneaux.

Nicolas Chalopin (piano acoustique ou piano numérique)

Pianiste, compositeur et enseignant, Nicolas Chalopin propose un 
accompagnement en piano solo sur Les Aventures fantastiques de Georges 
Méliès.  Compositions personnelles et improvisations, jazz et musique classique.

JEUDI 23 SEPTEMBRE A 20H30
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