Toutes les séances ont lieu
au Ciné Lumière de Vierzon

LA COMPÉTITION
À LA FOLIE

Drame

1h30min

AYA

Drame

1h30min

Au beau milieu d’un cocktail entre amis, Anna
poignarde son compagnon Damien. Elle est mise
en examen pour tentative de meurtre, mais l’affaire est incompréhensible  : Anna n’a aucun passé de violence, et ne donne aucune explication
à son geste. Noé, en charge de l’enquête, veut
comprendre  : pièce par pièce, il va reconstituer
sous nos yeux le puzzle de l’emprise d’un pervers narcissique sur sa victime. Avec l’aide d’une
avocate déterminée, ils vont révéler le vrai visage de Damien. Parviendront-ils à sauver Anna ?

Aya grandit avec sa mère sur l’île de Lahou.
Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des
noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant,
son paradis est voué à disparaître sous les eaux.
Alors que les vagues menacent sa maison, Aya
fait un choix  : la mer peut bien monter, elle ne
quittera pas son île.

*EN PRÉSENCE D’ANDRÉA BESCOND, ÉRIC METAYER ET MARIE GILLAIN

DE L'AUTRE CÔTÉ
DU CIEL

COSTA BRAVA,
LIBANON

Comédie, drame
1h47min

Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se
sont construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du désordre et de la pollution de
Beyrouth. Dans ce havre de paix, trois générations coexistent en apparente harmonie  
: les
deux filles – Rim 9 ans, Tala 17 ans - la grandmère et les époux Badri. Tout va bien jusqu’au
jour où Rim aperçoit des étrangers dans la
vallée. La vie paisible de la famille est brutalement remise en question par l’installation d’une
décharge prétendument écologique. Malgré la
corruption ambiante qui rend leur combat sans
espoir, les Badri font front. Ce chaos extérieur a
bientôt des répercussions sur le cocon familial…
*ZOOM AVEC MOUNIA AKL

FLASKBACK

Comédie

1h33min

L'histoire de Charlie, une avocate surdouée, cynique et narcissique, qui, après avoir gagné un
nouveau procès, fait la connaissance d'Hubert,
un chauffeur VTC anticonformiste qui va l’embarquer dans une course inattendue dans les
couloirs du temps ! Lors de ce voyage qui la mènera de la préhistoire à la Révolution française,
elle va croiser la route de celles qui se sont battues pour les droits des femmes et être le témoin d’événements historiques qu’elle n’aurait
jamais dû oublier. Pour sortir de cette boucle
temporelle, elle devra comprendre quel est son
rôle en tant que femme dans la société et apprendre à aider celles dont la voix n’est pas entendue, encore aujourd'hui.
*EN PRÉSENCE DE CAROLINE VIGNEAUX, FLORENT PEYRE

BRILLANTES

Comédie dramatique
1h30min

Karine, 34 ans, femme de ménage, partage sa
vie entre son travail de nuit avec ses collègues
et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise
qui l'emploie est rachetée tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses
retranchements et la mettre face à un dilemme  :
dévoiler un lourd secret ou mentir pour se protéger.
*EN PRÉSENCE DE SYLVIE GAUTIER, CÉLINE
SALLETTE, JULIE FERRIER ET THOMAS GIORIA

*ZOOM AVEC SIMON COULIBALY GILLARD

Fantastique
1h30min

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées
dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours
le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que
son père disait vrai et que, par-delà les nuages,
il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la découverte
du ciel.
*EN PRÉSENCE D'ÉRIC METTAYER

Jeudi

Billetterie

18H45

20H00

Cérémonie
d’ouverture

Menteur
(avec équipe*)

Vendredi
11H00

13H30

16H00

17H30

18H30

21H00

AYA
(avec équipe*)

Je tremble o
matador
(avec équipe*)

L’enfant
de personne
(avec équipe*)

Master class
LAURENT PEREZ
DEL MAR

À la Folie
(avec équipe*)

Touchées
(avec équipe*)

Costa Brava
libanon

De l’autre coté
du ciel (vf)

Flashback

Samedi
13H45

Brillantes
(avec équipe*)

Irréductible
(avec équipe*)

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par
amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il
vient de rencontrer, un travesti sur le déclin
accepte de cacher des documents secrets chez
lui. Ils s’engagent tous deux dans une opération
clandestine à haut risque.

C'est toi que
j'attendais
(avec équipe*)

14H00

*ZOOM DE RODRIGO SEPÚLVEDA

Master class
AUDREY LAMY

L'ENFANT
DE PERSONNE

Drame, Historique
1h33

Drame, biopic
1h38min

Lyes est brutalement arraché à Émilie, la mère
d’accueil qui l’a recueilli bébé, et qui désirerait
l’adopter. L’enfant se retrouve ainsi confronté
à la violence des foyers de l’ASE, qui refuse de
couper le lien avec la mère biologique, pourtant
incapable de s’occuper de lui. Agathe, la sœur
d’Émilie, n’a jamais abandonné l’enfant. Elle va
se battre contre le système pour tenter de maintenir un lien avec lui, décidée à le recueillir chez
elle pour l’aider à se reconstruire.
*EN PRÉSENCE DE AKIM ISKER, MONCEF FAR,
DÉBORAH KUAMAMBU, LYES LOUFFOK

NENEH
SUPERSTAR

Neneh
Superstar

Brillantes

11H00

JE TREMBLE
Ô MATADOR

Ciné Lumière
16 rue de la Société Française,
18100 Vierzon

16H00

18H30

21H00

Flashback
(avec équipe*)

Neneh
superstar
(avec équipe*)

La Dégustation
(avec équipe*)

De l'autre
coté du ciel (vf)
(avec équipe*)

L'enfant
de personne

17H00

Je tremble
o matador

15H00
Master class
ANNE
PARRILLAUD
(signature)

À la Folie

11H30

Master class
COLINE
SERREAU

AYA

Dimanche
10H45

11H00

11H30

13H30

15H00

16H00

18H45

De l'autre
coté du ciel
(vf)

Projection FFD
challenge
(avec le jury)

Master Class

JULIE
FERRIER

Costa Brava
libanon
(avec équipe*)

Master class

Neneh
superstar

Cérémonie
de clôture

Je tremble
o matador

Brillantes

AYA

L'enfant
de personne

LOUISJULIEN
PETIT

À la Folie

Flashback

Comédie dramatique
1h35min

Née pour danser, Neneh est une petite fille noire
de 12 ans qui rêve de rentrer à l'école de ballet
de l'Opéra de Paris. Malgré son enthousiasme,
elle va devoir redoubler d'efforts pour s'arracher
à sa condition et se faire accepter par la directrice de l'établissement Marianne Bellage. Cette
dernière est en effet la garante des traditions
et porteuse d'un secret qui la relie à la petite
ballerine.
*EN PRÉSENCE DE RAMZY BEN SLIMAN, OUMY
BRUNI GARREL

LES AVANT-PREMIÈRES
MENTEUR

Fantastique

1h30min

Jérôme est un menteur compulsif.
Sa famille et ses amis ne supportent plus ses
mensonges quotidiens. Ils font tout pour qu’il
change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui
reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans
le mensonge jusqu’au jour où une malédiction
divine le frappe  : tous ses mensonges prennent
vie. Commence alors pour un lui un véritable
cauchemar.
*EN PRÉSENCE DE OLIVIER BAROUX ET TAREK
BOUDALI

IRRÉDUCTIBLE

Comédie

1h30min

Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et
forêts » à Limoges, est incité à démissionner à
cause d’une révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop
zélée décide de le muter dans les pires endroits
au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base scientifique des attaques
d'ours. On vous laisse imaginer la suite…
*EN PRÉSENCE DE JÉRÔME COMMANDEUR

LA
DÉGUSTATION

Comédie romantique
1h30min

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas
finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique
et décide de s'inscrire à un atelier dégustation...
Une adaptation de la pièce de théâtre éponyme
de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la Renaissance en 2019.
*EN PRÉSENCE D'IVAN CALBÉRAC
ET DE BERNARD CAMPAN

TOUCHÉES

Comédie dramatique 1h30min

Lucie vient d’emménager à Anduze avec son fils
Léo, pour s’éloigner de son ex-mari violent. Dans
l’espoir de se reconstruire, elle s’inscrit à une
thérapie basée sur l’escrime proposée par une
association locale. Là, elle rencontre d’autres
femmes victimes de violences sexuelles et noue
une amitié sincère avec Tamara et Nicole. Petit
à petit, les participantes retrouvent confiance
en elles grâce aux exercices de sabre et à la
thérapeute, Eva, qui les accompagne. Lorsque
l’ex-mari de Lucie refait surface, elle n’est plus
seule pour affronter ses peurs et son passé…
*EN PRÉSENCE D'ALEXANDRA LAMY,
MÉLANIE DOUTEY, CHLOÉ JOUANNET

LE COUP DE CŒUR
C'EST TOI QUE
J'ATTENDAIS

Documentaire
1h27min

« C’est toi que j’attendais » nous plonge dans
l’intimité de couples qui souhaitent adopter un
enfant et attendent impatiemment l’appel qui
fera basculer leurs vies. Mais c’est aussi l’histoire d'Alexandra qui recherche par tous les
moyens son fils né sous X, ou Sylvian qui se
bat chaque jour pour retrouver sa mère biologique. Des parcours de vie riches en émotion qui
nous interrogent sur la quête d’identité et sur
l’amour...
*EN PRÉSENCE DE STÉPHANIE PILLONCA
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