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to be or not to be d’Ernst Lubitsch

Avec Carole Lombard, Jack Benny, Robert Stack (USA, 1942, 1h39, N&B)
Varsovie, 1939. Une troupe monte une pièce anti-nazie bientôt interdite. Les acteurs 
reprennent alors Hamlet. Amour et espionnage s’en mêlent… Le nazisme tourné en ridicule 
dans ce classique de la comédie, drôlissime et plein de suspense.

pour une poignée de dollars de Sergio Leone

Avec Clint Eastwood, Gian Maria Volontè, Marianne Koch (Italie/Espagne, 1964, 1h39, coul)
Un étranger vêtu d’un poncho, mégot entre les lèvres, arrive à San Miguel, où sévissent deux 
bandes rivales, les Baxter, et les Rojo… Le western réinventé par Leone et Eastwood, dans ce 
film incontournable et jouissif.

snowpiercer - le transperceneige de Bong Joon-ho

Avec Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton (Corée/USA, 2013, 2h05, int. - 12 ans) 
2031, ère glaciaire. Les survivants ont pris place à bord du Snowpiercer, gigantesque train 
condamné à tourner autour de la Terre. Des hommes tentent de se rebeller contre l’ordre do-
minant… Un spectacle de science-fiction éblouissant et une ode à la résistance.

Mélodie en sous-sol de Henri Verneuil

Avec Jean Gabin, Alain Delon, Viviane Romance, Jean Carmet (Fr, 1962, 1h58, N&B)
Charles, tout juste sorti de prison, veut tenter un dernier gros coup : le casse de Casino du 
Palm Beach à Cannes. L’un des plus beaux polars du cinéma français, par le trio Verneuil- 
Audiard-Gabin, et Alain Delon !

the nice Guys de Shane Black

Avec Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice (USA, 2016, 1h56, coul)
Los Angeles, années 1970. Deux détectives privés, aux méthodes pour le moins originales, en-
quêtent sur le prétendu suicide d’une starlette... Corrosif et hilarant, un hommage jubilatoire 
au film noir !

Le Juge et l’assassin de Bertrand Tavernier

Avec Philippe Noiret, Michel Galabru, Isabelle Huppert (Fr, 1976, 2h05, coul)
1893. Le face-à-face entre Bouvier, fou et meurtrier lancé sur les routes d’Ardèche, et le juge 
Rousseau, qui veut le voir guillotiné… Inspiré de faits réels, l’un des grands films de Bertrand 
Tavernier, porté par deux acteurs de génie.

mud - sur les rives du mississippi de Jeff Nichols

Avec Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Tye Sheridan, Jacob Lofland, Sam Shepard  
(USA, 2012, 2h10, coul)
Lors d’une escapade, Ellis et Neckbone, 14 ans, rencontrent Mud, réfugié sur une île au milieu 
du Mississipi… Un récit beau, lumineux et bouleversant, sur l’enfance et la filiation, par l’un des 
grands cinéastes contemporains.

Hair de Milos Forman

Avec Treat Williams, John Savage, Beverly D’Angelo, Jeannie Ryan (1979, 2h, coul)
Un jeune fermier reçoit une convocation pour le Vietnam. En escale à New York avant de 
partir dans un camp militaire, il rencontre à Central Park des hippies, extravagants et 
révoltés… La célèbre comédie musicale, aux chansons inoubliables et à l’énergie contagieuse.  
« Let the Sunshine In ! »

Tous les étés, l’Institut Lumière vous donne rendez-vous chaque semaine 
sur la place Ambroise Courtois pour une sélection de films, à découvrir 
sur grand écran, sous le ciel étoilé. Polars, comédies, films classiques 
et contemporains, comédie musicale… Des projections gratuites, pour 
tous. Très bel été !

Restauration et boissons en vente sur place, par "Au jardin d’Anaïs". 
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mardi 27 juin à 22h

soiRée D’ouVeRtuRe 

soiRée De cLÔtuRe
mardi 18 juillet à 22h

mardi 25 juillet à 21h45

Jeudi 17 août à 21h30

mardi 11 juillet à 22h mardi 22 août à 21h30

mardi 29 août à 21h

mardi 4 juillet à 21h45

25 rue du Premier-Film, Lyon 8e — 04 78 78 18 95 
www.institut-lumiere.org

Cette manifestation a lieu dans le cadre de : 

soiRée D’ouVeRtuRe 
mardi 27 juin à 22h
the nice Guys
de Shane Black 

mardi 4 juillet à 21h45
Le Juge et l’assassin
de Bertrand Tavernier

mardi 11 juillet à 22h
to be or not to be
d’Ernst Lubitsch 

mardi 18 juillet à 22h
pour une poignée de dollars
de Sergio Leone 

mardi 25 juillet à 21h45
snowpiercer – Le transperceneige
de Bong Joon-ho (int – 12 ans)

Jeudi 17 août à 21h30
mélodie en sous-sol
de Henri Verneuil 

mardi 22 août à 21h30
mud – sur les rives du mississippi 
de Jeff Nichols 

soiRée De cLÔtuRe
mardi 29 août à 21h
Hair
de Milos Forman

Place Ambroise Courtois, Lyon 8e  
en face de l'Institut Lumière 
Métro D : Monplaisir-Lumière
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Premiers événements en vente 
dès le 15 juin - institut-lumiere.org
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L’été en 
cinéma-
scope

NoUVELLE VISITE GUIDéE !
Le quartier monplaisir, berceau de la famille 
Lumière, Lieu-monde de la naissance du cinéma

L’Institut Lumière vous propose de découvrir les 
sites principaux, rues et monuments, où s’est écrite 
l’histoire personnelle et industrielle des frères 
Lumière. 
toutes les infos sur www.institut-lumiere.org


