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Luc e t  Je an-Pierre

D a r D enn e
Luc et Jean-Pierre Dardenne sont les invités de la rue du Premier-
Film pour clore cette saison, et seront à l'honneur à la galerie photo 
de l'Institut Lumière. Un cinéma ambitieux, réaliste, aux prises 
avec son temps et un territoire - la Belgique, et leur commune de 
Seraing - autant qu’il touche à l’universalité, un talent unique pour 
la direction d’acteurs, une œuvre saluée par deux Palmes d’Or à 

Cannes… Bienvenue !

Remerciements aux Films du Fleuve, à la Cinematek (Bruxelles, Belgique), et à Diaphana. 

invitation à
luc et 
jean-pierre 
dardenne  
Jeudi 30 juin

17h Présentation de
 La Promesse 

19h15 Rencontre animée 
par Thierry Frémaux 

21h Avant-première de 
La Fille inconnue,  
en Compétition au Festival de 
Cannes

Soirée 
d’ouverture 
Mardi 7 juin à 18h45 

L’Enfant 

documentaires

lorsque le bateau 
de léon m. descendit 
la meuse pour la
première fois
(1979, 52min, coul)

Ma 21/06 

En descendant la Meuse sur 
son bateau, Léon Masy part à la 
recherche du futur du militant, et se 
souvient de la grève de 1960 dans 
une région insurgée, où les utopies 
semblaient pouvoir devenir réalité !

pour que la guerre 
s’achève, les murs 
devaient s’écrouler
(1980, 52min, coul)

Ve 8/07 

L'aventure d'un journal clandestin… 
Une aventure humaine, faite 
d’engagement et de mobilisation 
sociale, mais aussi d’amitié et 
d’enrichissements intérieurs.

r… ne répond 
plus (1981, 52min, coul) 

Ve 1er/07 

A la rencontre de sept radios 
libres en Europe, au moment de 
cette explosion d’une expression 
nouvelle... Sept mondes, mixtures 
de prat iques et de my thes 
organisées autour du son.

« Ils ne sont pas les 
seuls frères du cinéma 
mondial, mais quelque 
chose comme une 
triple évidence a 
frappé dès leur premier 
film : une vision du 
monde, un style, une 
conviction. Un peu 
comme les Lumière 
d’ailleurs, dont ils sont 
de ce point de vue 
parmi les plus beaux 
descendants ».
Thierry Frémaux (dans Jean-
Pierre et Luc Dardenne, sous la 
direction de Jacqueline Aubenas)

A noter ! Découvrez les tout 
premiers films des Dardenne, 
documentaires (en copies 
numériques) et fictions.

leçons d’une 
université 
volante  
(1982, 50min, coul)

Ve 24/06 

Portraits de Polonais immigrés en 
Belgique, chassés par le nazisme, le 
communisme ou l’antisémitisme… 
La rencontre d’histoires individuelles 
confrontées à la grande histoire.

fictions

falsch 
 (1987, 1h22, coul)

Ma 5/07

Joe, dernier survivant d'une famille 
juive, les Falsch, a rendez-vous, 
par-delà la mort, avec sa famille, 
40 ans après son départ de Berlin 
pour New York en 1938… Première 
confrontation à la fiction, avec ce 
récit d’affrontements. Avec Bruno 
Cremer.

je pense 
à vous  
(1992, 1h25, coul)

Me 6/07

Belgique, 1980. Les usines ferment. 
Licencié, Fabrice disparaît. Sa 
femme le recherche… La disparition 
de l’industrie sidérurgique dans 
le bassin liégeois, à travers cette 
histoire pleine d’humanité. Avec 
Robin Renucci, Fabienne Babe.

Rareté

Rareté

Rosetta



la promesse  
(1996, 1h33, coul)

Je 30/06 En présence de Luc et 
Jean-Pierre Dardenne – Sa 2/07 
Di 3/07

Les rapports père-fils autour d’Igor, 
quinze ans, apprenti mécanicien, 
et de Roger, traf iquant dans 
l’immigration clandestine… Un 
dilemme moral, et le surgissement 
de cinéastes, et d’acteurs (Jérémie 
Renier, Olivier Gourmet). En copie 
restaurée.

rosetta  
(1999, 1h31, coul)

Sa 25/06 – Ma 28/06 – Je 7/07 

Jour après jour, le combat sans 
relâche de Rosetta, pour un travail, 
pour une place… Palme d’Or au 
Festival de Cannes, et révélation 
d’Emilie Dequenne dans son 
premier rôle. Avec aussi Fabrizio 
Rongione et Olivier Gourmet.

le fils  
(2002, 1h43, coul)

Me 15/06 – Ve 17/06

Le l ien mystér ieux d’Oliv ier, 
f o r m a t e u r  e n  m e n u i s e r i e , 
à  F r a n c i s ,  a p p re nt i ,  e n t re 
répulsion et at tract ion… Un 
film bouleversant autour de la 
vengeance, de l’acceptation, du 
pardon. Avec Olivier Gourmet, prix 
d’interprétation à Cannes.

l’enfant  
(2005, 1h35, coul)

Ma 7/06 Soirée d’ouverture  
Je 9/06   

Bruno, vingt ans, inconséquent 
et léger, et Sonia, dix-huit ans, 
viennent de donner naissance à 
Jimmy… La paternité interrogée 
dans un film haletant, et deuxième 
Palme d’Or à Cannes. Avec Deborah 
François et Jérémie Renier.

le Silence  
de lorna  
(2008, 1h45, coul)

Sa 4/06 - Me 8/06

Lorna, jeune femme albanaise 
vivant en Belgique, aux prises 
avec la mafia, accepte un mariage 
blanc pour devenir belge… Autre 
chef-d’œuvre des Dardenne, entre 
suspense et tragédie, autour de 
l’immigration.

le Gamin 
au vélo 
(2011, 1h27, coul)

Di 5/06 – Ma 14/06

Cyril, 12 ans, placé dans un foyer, 
veut renouer avec son père. Il 
rencontre Samantha, qui tient 
un salon de coiffure… La filiation 
et l’adolescence dans un récit 
sensible et lumineux, avec Cécile 
de France, Jérémie Renier.

deux jours, 
une nuit 
(2014, 1h35, coul)

Je 7/07 – Sa 9/07

Sandra n’a qu’un week-end 
pour convaincre ses collègues 
de renoncer à leur prime pour 
qu’elle puisse garder son travail… 
Autour d’un dilemme brutal posé 
à la société, un suspense mené 
par Marion Cotillard et Fabrizio 
Rongione. 

L'Enfant Deux jours, une nuit

Le Gamin au vélo

© Christine Plenus

  sur les 
plateaux
des dardenne

  
Photographies 
de Christine 
Plenus
Exposition 
photographique

Entrée libre, mer / dim 12h – 19h
www.institut-lumiere.org

Christine Plenus a photographié 
l 'ensemble des tournages de 
Jean-Pierre et Luc Dardenne. A 
travers des portraits, scènes de 
tournage et moments de détente, 
l’exposition retrace le parcours 
des deux cinéastes, de leurs 
débuts jusqu'à La Fille inconnue, 
présenté à Cannes cette année.

Galerie photo de l’Institut Lumière
3, rue de l’Arbre Sec, Lyon 1er 

Métro Hôtel de Ville
Entrée libre

Sortie nationales

CNP Terreaux
40 rue du Président Edouard Herriot, Lyon 1er 
cinema-cnp-terreaux.com

Sortie nationales

CNP BelleCour
12 rue de la Barre, Lyon 2e

cinema-cnp-bellecour.com

Continuations

la Fourmi 
68 rue Pierre Corneille, Lyon 3e

cinema-la-fourmi.com

L’Institut Lumière a ouvert trois salles de 
cinéma à Lyon. Des salles entièrement 
réhabilitées et modernisées proposant 
chaque semaine une vingtaine de films 
en sortie nationale ou en continuation. 
A tous les spectateurs, bienvenue !

3 CiNémas 
arT eT essai, 10 
éCraNs à lyoN !

avant-première

la fille  
inconnue  

(2016, 1h53, avec Adèle Haenel, 
Olivier Gourmet, Jérémie Renier)

Jeudi 30 juin à 21h  
en présence de Luc et  
Jean-Pierre Dardenne

© Christine Plenus
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À partir du 2 juin



la ligne rouge 
de Terrence Malick 
(1998, 2h50, coul)

Sa 18/06 – Di 19/06

Ours d'Or au Festival de Berlin en 
1998, le troisième film de Terrence 
Malick est un film de guerre ample 
et méditatif, totalement inattendu 
dans le monde hollywoodien. 
Version restaurée en 4K.

fatty se 
déchaine  
de Fatty Arbuckle 
(1917, 1h03, N&B)

Sa 18/06 – Di 19/06

Trois courts métrages burlesques 
de 1917, réalisés par Roscoe 
"Fatty" Arbuckle, l’un des acteurs-
réalisateurs du cinéma muet 
américain les plus populaires de 
son époque…

rencontres du 
troisième type 
de Steven Spielberg 
(1977, 2h17, coul)

Sa 25/06 – Di 26/06

Des phénomènes inexpliqués et le 
parcours d’un citoyen quelconque, 
dont le destin sera d’atteindre les 
étoiles... Film de science-fiction 
pacifiste, merveilleux et porteur d’un 
message humaniste. L’occasion 
aussi de découvrir Truffaut acteur.

Soudain l’été 
dernier  
de Joseph L. Mankiewicz
(1959, 1h54, N&B)

Sa 2/07 – Di 3/07

D a ns c e  f i l m ,  M a n k i ewi cz 
aborde l’une de ses grandes 
passions : la psychanalyse et 
les comportements des êtres 
confrontés à leurs passés et leurs 
secrets. Film d’une rare audace 
avec le duo Katharine Hepburn/
Elizabeth Taylor époustouflant. 

le faucon 
maltais  
de John Huston 
(1941, 1h40, N&B)

Sa 9/07 – Di 10/07

Meurtre, vol, enquête, vengeance 
pour ce premier film de John 
Huston, devenu emblématique du 
glamour “noir” hollywoodien. Avec 
Humphrey Bogart, Mary Astor et 
Peter Lorre.

la planète  
des singes  
de Franklin J. Schaffner 
(1968, 1h52, coul)

Sa 9/07 – Di 10/7 

Film de science-fiction plaçant 
l’homme face à sa propre évolution. 
Paysages et ef fets-spéciaux 
épatants, La Planète des singes, 
premier film sur le sujet, est à 
revoir sur grand écran, en version 
restaurée. 

les 
films   
du  
week-
end
Les films qui ont marqué 
l’histoire du  cinéma, récemment 
restaurés, ou dans de belles 
copies, à redécouvrir sur le grand 
écran de l’Institut Lumière... 
C’est chaque week-end rue du 
Premier-film, pour tous !

Thelma et Louise

butch Cassidy 
et le kid  
de George Roy Hill
(1969, 1h50, coul)

Ve 3/06 – Sa 4/06 – Di 5/06

Western singulier sur l’histoire de 
deux des truands les plus populaires 
de la fin du XIXe siècle, dont Paul 
Newman et Robert Redford sont 
les vedettes.

thelma et 
louise  
de Ridley Scott
(1990, 2h10, coul)

Di 12/06 - Sa 18/06

Passez un week-end sur les routes 
magnifiques de l'Arkansas avec 
Thelma et Louise. Ce road-movie 
féminin est un des plus grands 
succès de Ridley Scott et une 
référence du cinéma américain des 
années 1990.

Soudain l'été dernier

Fatty se déchaîne

La Planète des singes

Le Faucon maltais

Rencontres du troisième type



Cinq 
pièces 
faciles/
five easy 
pieces
de Bob Rafelson 

(1970, 1h38, coul)

Me 8/06 – Ma 14/06

Robert a fui la vie bourgeoise de 
pianiste qui l’attendait pour devenir 
ouvrier et vivre avec Catherine, 
serveuse. Au chevet de son père 
malade, il décide de tout plaquer 
à nouveau… Ce film est un hymne 
à la liberté, magnifique et insolent. 
Avec Jack Nicholson. En version 
restaurée

a touch of zen  
de King Hu 
(1971, 2h30, coul)

Ve 17/06 – Ma 21/06

Dans un affrontement entre le 
pinceau et la lame autour d’une 
quête mystique, A Touch of Zen 
met en scène l’art du combat, à 
travers l’actrice Hsu Feng qui irradie 
l’écran. Un film lyrique d’une beauté 
esthétique à couper le souffle. En 
version restaurée 4K.

z
de Costa-Gavras 
(1969, 2h07, coul)

Sa 4/06 - Di 5/06 – Ma 7/06

Un thriller rythmé et haletant, un 
véritable acte politique contre le 
régime des colonels en Grèce 
et contre les injustices dans les 
années 60. Avec Yves Montand, 
Jean-Louis Trintignant, Charles 
Denner.

une chambre 
en ville 
de Jacques Demy
(1982, 1h28, coul)

Je 23/06 – Sa 25/06

L’avant-dernier film de Jacques 
Demy, réaliste et plus sombre que 
les précédents, dépeint un terrible 
récit de passion sur fond rouge. Une 
œuvre testamentaire méconnue, 
dans laquelle se déploient Richard 
Berry et Dominique Sanda.

macadam à 
deux voies  
de Monte Hellman
(1971, 1h42, coul)

Di 3/07 – Me 6/07

Deux garçons traversent le Sud-
Ouest américain à bord de leur 
Chevy 55 grise. Une jeune fille un 
peu perdue les rejoint dans leur 
périple. Leur chemin croise une 
GTO 70 jaune, conduite par un 
quadragénaire déluré. Ils passent 
un marché : le premier qui arrive à 
Washington gagne le véhicule de 
l’autre…

sabrina 
de Billy Wilder 
(1954, 1h53, N&B)

Je 9/06 – Me 15/06 – Di 19/06

Avec la bouleversante Audrey 
Hepburn dans le rôle de Sabrina, 
Cendrillon des temps modernes 
dans ce film plein de charme. Selon 
Cameron Crowe : « Le film le plus 
romantique et le plus somptueux 
de Wilder. »

autant  
en emporte  
le vent
de Victor Fleming
(1939, 3h58, coul)

Ve 24/06 – Di 26/06 - Séances 
avec entracte

Certainement l’œuvre la plus 
légendaire du cinéma. Ce film et sa 
production dépeignent la démesure 
de l’âge d’or hollywoodien. Grand 
mélodrame et film historique, à 
revoir dans une version restaurée 
4k par la Warner.

les uns  
et les autres
de Claude Lelouch
(1981, 3h04, coul)

Ve 1er/07 – Sa 2/07

De 1936 à l’époque contemporaine. 
Rencontres, amours, af fron-
tements : destins d’hommes et 
de femmes vivant dans des pays 
différents mais parlant une même 
langue, la musique… 

ran
d’Akira Kurosawa
(1985, 2h43, coul)

Ve 8/07 – Di 10/07

La tragédie shakespearienne d’un 
vieil homme qui décide de partager 
son domaine entre ses trois fils. 
Restaurée en version 4K, une 
fresque sur la folie du pouvoir.

Cinq pièces faciles

Macadam à deux voies 

A Touch of Zen 

Une chambre en ville

A chaque programmation, découvrez 

une sélection de films rares ou 

méconnus en copies restaurées. 

Raretés &

découvertes retour
sur2015

2016
Fin de la saison 2015-2016 et retour 
sur quelques films marquants montrés 
cette année à l'Institut Lumière.

18 
février

12 
avrilavril

RÉ
TRO
SPE
CTI
VE

Institut 
Lumière

Lyon

institut-lumiere.org Merci à

Costa-Gavras, Hangar du Premier-Film

Claude Lelouch, Hangar du Premier-Film
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Cette manifestation 
a lieu dans le cadre de : 

Voir le programme au dos

hommage à ronit elkabetz
Disparue en avril dernier, l’actrice-réalisatrice israélienne était une belle 
personnalité, forte et attachante, qui manquera au cinéma. Projection de 
son premier film.

Vendredi 3 juin à 19h

prendre femme de Ronit et Shlomi Elkabetz (2004, 1h37)

L’histoire poignante de Viviane fatiguée de son quotidien, dont l’existence 
va être bouleversée par un homme… 

le
s
 r

e
n

d
e
z-

v
o

u
s

Soirée environnement
Plaidoyer pour les animaux 
Jeudi 16 juin à 20h

En présence d’Eric Baratay et de Sébastien Arsac 
(Association L214)
Précédé d’une introduction à l’Histoire du point de vue animal

unlocking the Cage 
de Chris Hegedus, D.A. Pennebaker   (2016, 1h31, coul)

Le récit du combat de l’avocat américain Steven Wise pour faire reconnaître 
des droits aux animaux, ici aux chimpanzés… Par le célèbre couple de 
réalisateurs, auteur de documentaires sur Dylan, Bowie ou Hendrix.

l’épouvantable vendredi  
nuit dario argento
Vendredi 10 juin

Nuit présentée et animée par Fabrice Calzettoni

Retour de L’Epouvantable Vendredi avec les films du cinéaste italien Dario 
Argento, maître incontesté du Giallo. 

20h30 Les Frissons de l’angoisse (1975, 2h07)  
Le chef d’œuvre de Dario Argento.
23h30 Suspiria (1977, 1h38)  
Atmosphère mystique, déluge de sons et de couleurs...
1h30 Ténèbres (1977, 1h41)  
Meurtres à l’arme blanche, pour un giallo pur et dur.
3h30 Phenomena (1983, 1h50)  
Des séquences cauchemardesques combinées avec la grâce de Jennifer 
Connely (âgée de 14 ans pour le film).
A l’aube, café-croissant offerts ! 
Bar sandwich pendant la soirée. Soirée interdite aux moins de 16 ans. 
Pass 4 films : 16€, 14€ (abonnés et réduits)

Ciné-conférence 
Par Fabrice Calzettoni 
Jeudi 9 juin

14h30 La bande-dessinée adaptée au cinéma (env. 1h30)

16h30 Les Petits ruisseaux de Pascal Rabaté (2010, 1h34)  
Émile, septuagénaire et veuf rythmant sa vie entre parties de pêche et 
discussions avec les copains, découvre que son ami Edmond continue à 
avoir une vie sexuelle. Il s’interroge alors…



Samedi 11 juin

14h30

Carte blanche au festival 
international du court 
métrage de Clermont 
Ferrand 
(Programme de 1h30) 

17h 

rêves d’or 
de Diego Quemada-Diez 
(Mex, 2013, 1h48)

La dure épopée de 3 jeunes 
guatémaltèques qui tentent de 
rejoindre les Etats-Unis… 

21h 

blow Out 
de Brian De Palma 
(USA, 1981, 1h47)

Alors qu'il enregistre les bruits 
nocturnes de la nature dans une 
campagne isolée, un ingénieur 
du son est témoin d'un accident 
d'automobile. Mais il va peu à peu 
s'apercevoir que cet évènement 
cache en fait une autre réalité... 

Dimanche 12 juin

14h 

les yeux  
sans visage 
de Georges Franju 
(Fr, 1960, 1h28)

Un chirurgien souhaite remodeler 
le visage de sa fille Christiane, 
rendue méconnaissable suite à un 
accident de voiture…

16h30 

la nuit du 
chasseur 
de Charles Laughton 
(USA, 1955, 1h33)

Un prêcheur inquiétant poursuit 
dans l'Amérique rurale deux enfants 
dont le père vient d'être condamné 
pour vol et meurtre…

Rêves d'or

Les séances sont présentées et suivies 
d’une discussion avec le public

W e e k - e n d
formation 
du regard

Qu’est-ce ?
Le plus grand festival 
international du cinéma 
classique

Où ?
A Lyon, Métropole et 
Région, là où est né le 
Cinématographe Lumière

Le festival Lumière, 
c'est reparti !

  du  
 samedi  

  8 
au 

dimanche 
  16 

octobre 
2016 

Pour qui ?
Pour tous les publics, les stars 
comme les amateurs

Le Prix Lumière ?
Remis à un artiste de cinéma 
pour l’ensemble de son œuvre 
Suspense jusqu’au lundi 20 
juin

(entrée gratuite, inscription recommandée 
à communication1@institut-lumiere.org - 04 78 78 18 98)

La Nuit du chasseur

La Nuit du chasseurBlow Out

Les Yeux sans visage

Vous souhaitez en savoir plus ?
rendez-vous aux soirées de présentation du festival

Lundi 20 juin à 18h30 et 20h
Mercredi 22 juin à 19h et 20h30

Samedi 25 juin à 11h
Mercredi 29 juin à 18h30 et 20h



CALENDRIER
Vendredi 3 juin 

Dimanche 10 juillet 2016

VENDREDI 3 JUIN
19h  HOMMAGE À 
 RONIT ELKABETZ 
 Prendre femme 
 (R. et S. Elkabetz, 1h37)
21h  Butch Cassidy et le Kid 
 (G. Roy Hill, 1h50)

SAMEDI 4 JUIN
14h30  SÉANCE ENFANTS 
 Gus, petit oiseau, grand 
 voyage (C. De Vita, 1h31)
16h30  Le Silence de Lorna 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h45)
18h30  Z (Costa-Gavras, 2h07)
21h  Butch Cassidy et le Kid 
 (G. Roy Hill, 1h50)

DIMANCHE 5 JUIN
10h30  SÉANCE TOUT-PETITS 
 Les Nouvelles aventures 
 de Capelito (R. Pastor, 
 40min)
14h30 Le Gamin au vélo 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h27)
16h15  Butch Cassidy et le Kid 
 (G. Roy Hill, 1h50)
18h30 Z (Costa-Gavras, 2h07)

MARDI 7 JUIN 
18h45  SOIRÉE D’OUVERTURE
 JEAN-PIERRE ET LUC
 DARDENNE
 L’Enfant 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h35)
 Séance présentée 
21h  Z (Costa-Gavras, 2h07)

MERCREDI 8 JUIN
14h30  SÉANCE ENFANTS 
 Gus, petit oiseau, grand 
 voyage (C. De Vita, 1h31)
19h RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 Five Easy Pieces/
 Cinq pièces faciles 
 (B. Rafelson, 1h38)
21h  Le Silence de Lorna 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h45)

JEUDI 9 JUIN
14h30  CINÉ-CONFÉRENCE 
 La bande-dessinée au 
 cinéma par Fabrice
 Calzettoni
16h30  Les Petits ruisseaux 
 (P. Rabaté, 1h34)
 Présenté par Fabrice 
 Calzettoni
18h45  Sabrina (B. Wilder, 1h53) 
21h  L’Enfant 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h35)

VENDREDI 10 JUIN
L’ÉPOUVANTABLE VENDREDI /
NUIT DARIO ARGENTO 
Présenté par Fabrice Calzettoni
20h30  Les Frissons de l'angoisse
 (D. Argento, 2h07)
23h30  Suspiria (D. Argento, 1h38)
1h30  Ténèbres (D. Argento, 1h41)
3h30  Phenomena 
 (D. Argento, 1h50)
A l’aube, café-croissant offerts !
Pass 4 films disponible

SAMEDI 11 JUIN
14h30  SÉANCE ENFANTS 
 Gus, petit oiseau, grand 
 voyage (C. De Vita, 1h31) 
 (Salle 2)
WEEK-END FORMATION 
DU REGARD 
14h30  Carte blanche au Festival 
 International du court 
 métrage de Clermont-
 Ferrand (Programme 
 de 1h30)
17h  Rêves d’or 
 (D. Quemada-Diez, 1h48)
21h  Blow Out 
 (B. De Palma, 1h47)

DIMANCHE 12 JUIN
10h30  SÉANCE TOUT-PETITS 
 Léo et Fred (P. Toth, 41min) 
 (Salle 2)
14h  Les Yeux sans visage 
 (G. Franju, 1h28)
16h30  La Nuit du chasseur 
 (C. Laughton, 1h33)
19h  Thelma et Louise  
 (R. Scott, 2h10)

MARDI 14 JUIN 
19h Le Gamin au vélo 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h27)
21h RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 Five Easy Pieces/Cinq 
 pièces faciles 
 (B. Rafelson, 1h38)

MERCREDI 15 JUIN 
14h30  SÉANCE ENFANTS
 3 amis mènent l’enquête 
 (T. Loeser, J. Moller, 1h17)
19h  Le Fils 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h43)
21h  Sabrina (B. Wilder, 1h53)

JEUDI 16 JUIN 
20h SOIRÉE  
 ENVIRONNEMENT 
 En présence d’Eric Baratay 
 et de Sébastien Arsac
 Unlocking the Cage 
 (C. Hegedus, D.A. 
 Pennebaker, 1h31)
 Précédé d’une introduction 
 à l’Histoire du point de vue 
 animal

VENDREDI 17 JUIN
18h30  Le Fils 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h43)
20h30  RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 A Touch of Zen (K. Hu, 3h) 

SAMEDI 18 JUIN 
14h30  SÉANCE ENFANTS
 3 amis mènent l’enquête 
 (T. Loeser, J. Moller, 1h17)
16h15  Fatty se déchaine 
 (F. Arbuckle, 1h03)
17h45  Thelma et Louise 
 (R. Scott, 2h10)
20h15  La Ligne rouge 
 (T. Malick, 2h55) 

DIMANCHE 19 JUIN 
10h30  SÉANCE TOUT-PETITS 
 Léo et Fred (P. Toth, 41min)
14h30  Fatty se déchaine 
 (F. Arbuckle, 1h03)
15h45  Sabrina (B. Wilder, 1h53)
18h  La Ligne rouge 
 (T. Malick, 2h55) 

Lundi 20 juin
18h30  Présentation du festival 
 Lumière 2016 
20h  Présentation du festival 
 Lumière 2016 
 Sur inscription

MARDI 21 JUIN 
18h45  Lorsque le bateau de Léon 
 M. descendit la Meuse 
 pour la première fois (J.P. 
 et L. Dardenne, 52min) 
20h  RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 A Touch of Zen (K. Hu, 3h) 

MERCREDI 22 JUIN 
14h30  SÉANCE ENFANTS
 3 amis mènent l’enquête 
 (T. Loeser, J. Moller, 1h17)
19h  Présentation du festival 
 Lumière 2016 
20h30  Présentation du festival 
 Lumière 2016 
 Sur inscription

JEUDI 23 JUIN 
19h RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 Une chambre en ville 
 (J. Demy, 1h28)
22h  SOIRÉE D'OUVERTURE 
 ÉTÉ EN CINÉMASCOPE 
 Place Ambroise Courtois 
 (gratuit)
 Coup de tête 
 (J.J. Annaud, 1h32)

VENDREDI 24 JUIN 
18h30  Leçon d’une université 
 volante (J.P. et L. 
 Dardenne, 50min) 
19h30  Autant en emporte le vent 
 (V. Fleming, 3h58, avec 
 entracte)

SAMEDI 25 JUIN
19h  Présentation du festival 
 Lumière 2016 
 Sur inscription
14h30  SÉANCE ENFANTS
 Oseam 
 (S. Baek-Yeop, 1h15)
16h30  RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 Une chambre en ville 
 (J. Demy, 1h28)
18h30  Rosetta 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h31)
20h30  Rencontres du 3ème type 
 (S. Spielberg, 2h17)

DIMANCHE 26 JUIN 
10h30  SÉANCE TOUT-PETITS
 La Flûte et le grelot 
 (coll., 42min)
14h30  Rencontres du 3ème type 
 (S. Spielberg, 2h17)
17h  Autant en emporte le vent 
 (V. Fleming, 3h58, avec 
 entracte)

MARDI 28 JUIN 
19h  Rosetta 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h31)
22h SOIRÉE D'OUVERTURE 
 ÉTÉ EN CINÉMASCOPE 
 Place Ambroise Courtois 
 (gratuit)
 Le Plaisir (M. Ophuls, 1h33)

MERCREDI 29 JUIN 
14h30  SÉANCE ENFANTS 
 Oseam 
 (S. Baek-Yeop, 1h15)
18h30  Présentation du festival 
 Lumière 2016 
20h Présentation du festival 
 Lumière 2016 
 Sur inscription

JEUDI 30 JUIN
En présence de Jean-Pierre 
et Luc Dardenne
17h  La Promesse 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h33)*
19h15  Rencontre avec Jean-
 Pierre et Luc Dardenne 
 animée par Thierry 
 Frémaux **
21h  AVANT-PREMIÈRE
 La Fille inconnue 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h53)*

VENDREDI 1ER JUILLET
19h  R… ne répond plus (J.P. et 
 L. Dardenne, 52min)
20h15  Les Uns et les autres 
 (C. Lelouch, 3h04)

SAMEDI 2 JUILLET
16h  La Promesse 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h33)
17h45  Les Uns et les autres 
 (C. Lelouch, 3h04)
21h  Soudain l'été dernier 
 (J.L. Mankiewicz, 1h54)

DIMANChE 3 JUILLET
14h30  RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES
 Macadam à deux voies 
 (M. Hellman, 1h45)
16h30  Soudain l'été dernier 
 (J.L. Mankiewicz, 1h54)
18h45  La Promesse 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h33)

MARDI 5 JUILLET
19h Falsch 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h22) 
22h ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
 Place Ambroise Courtois 
 (gratuit)
 Le Fanfaron (D. Risi, 1h45)

MERCREDI 6 JUILLET
19h  RARETÉS ET 
 DÉCOUVERTES 
 Macadam à deux voies 
 (M. Hellman, 1h45)
21h  Je pense à vous 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h25) 

JEUDI 7 JUILLET
19h  Rosetta 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h31)
21h  Deux jours, une nuit 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h35)

VENDREDI 8 JUILLET
19h  Pour que la guerre 
 s’achève, les murs 
 devraient s’écrouler (J.P. 
 et L. Dardenne, 52min)
20h15  Ran (A. Kurosawa, 2h43)

SAMEDI 9 JUILLET
16h30  Deux jours, une nuit 
 (J.P. et L. Dardenne, 1h35)
18h30 Le Faucon maltais 
 (J. Huston, 1h40) 
20h30  La Planète des singes 
 (F.J. Schaffner, 1h52)

DIMANChE 10 JUILLET
14h30  La Planète des singes 
 (F.J. Schaffner, 1h52)
16h45  Le Faucon maltais 
 (J. Huston, 1h40) 
18h45  Ran (A. Kurosawa, 2h43)

L’ÉTÉ EN CINÉMASCOPE
Place Ambroise Courtois (gratuit)
Le cinéma sur grand écran et en 
plein air, pour tous !

MARDI 12 JUILLET
22h Talons aiguilles 
 (P. Almodovar, 1h53) 

MARDI 19 JUILLET 
21h30 La Isla minima 
 (A. Rodriguez, 1h44) 

MARDI 26 JUILLET 
21h30 Amy (A. Kapadia, 2h07)

MARDI 16 AOûT 
21h30 L'Eté de Kikujiro 
 (T. Kitano, 2h) 

MARDI 23 AOûT 
21h30 Fargo (J. et E. Coen, 1h38)

MARDI 30 AOûT 
21h SOIRÉE DE CLÔTURE 
 Grease (R. Kleiser, 1h50)



Où acheter ses billets ?
• Sur www.institut-lumiere.org
• Aux accueils de l’Institut Lumière
• À la Galerie photo-cinéma, 3 rue du 
l’Arbre Sec, Lyon 1er.

Tarifs
7,20 €, 5,80 € (réduit), 4,50 € (abonnés)
Séances spéciales* : 
8,50€, 7,50€ (réduit), 6,50€, gratuit sauf 
la soirée environnement le 16/06 et les 
séances en présence des Dardenne le 
30/06 (club Lumière)

Rencontre avec les frères Dardenne** :
3€, gratuit pour les abonnés et les 
détenteurs d’un billet pour les séances 
de 17h ou 21h
Pass Nuit Dario Argento (4 films) : 
16€, 14€ (réduit et abonnés)

Ciné-conférence : 
5,50€, 4,50€ (réduit), 3,50€ (abonnés) 
Si vous avez assisté à la conférence,  
film : 5€, 4,50€ (abonnés)

Séances pour les enfants : 
3,50 € pour tous 

Les films sont présentés en version originale 
sous-titrée, les films pour enfants sont en 
version française. 

Salle équipée d’une boucle sonore 
pour les malentendants et accessible 
aux personnes en fauteuil roulant.

cinématokid
le cinéma pour les enfants 

3,50€ pour tous
Tous les mercredis et samedis à 14h30 
Et pour les plus petits, c’est le dimanche matin à 10h30 !

Tout le programme sur institut-lumiere.org

Pour toute l’actualité des séances enfants de l’Institut Lumière, suivez la page facebook cinématokid !

INSTITUT LUMIÈRE
25, rue du Premier-Film - 69008 Lyon 

04 78 78 18 95 - Métro D : Monplaisir-Lumière - www.institut-lumiere.org

ABONNEZ-VOUS à 
L’ INS TITUT LUMIERE !
tous Les  cinéma s, 
tou te L’année

4,50 € la séance 

À partir de 25 € par an/
15 € étudiants

Rétrospectives, avant-premières,
grands films restaurés, festivals...

Renseignez-vous à nos accueils et sur www.institut-lumiere.org


