
LA  MÉTROPOLE DE LYON, PARTENAIRE DU FESTIVAL LUMIÈRE

Avec le soutien de :

MARDI 18 OCT. À 20H
Le Feu follet  
de Louis Malle (1963, 1h49)
—
Alain (Maurice Ronet) sort de cure de désintoxication. Décidé à se donner la mort, il entame 
une « tournée d’adieux » ... Adapté du roman éponyme de Drieu La Rochelle, le film traite 
de manière bouleversante de sujets chers au cinéaste : la solitude et l’introspection.

Rétrospective Louis Malle

LE FESTIVAL LUMIÈRE 
À SAINTE-FOY-LES-LYON
Le Ciné Mourguet célèbre le cinéma à travers trois œuvres intemporelles de 
Sidney Lumet, Claude Lelouch et Louis Malle.  Un programme riche, porté par 
la vision unique de ces grands cinéastes.

Suite au verso
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PRENEZ VOS PLACES  ! Tarif : 7€/ 5€ accrédités, 4 € moins de 14 ans. Achat conseillé 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. 
Moins de 26 ans ? L’accréditation est gratuite pour vous !

CINÉ MOURGUET  04 78 59 01 46
15 Rue Deshay, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

JEUDI 20 OCT. À 20H
À bout de course 
de Sidney Lumet (Running on Empty, 1988, 1h56)
—
Annie et Arthur Pope, militants radicaux, sont en 
perpétuelle fuite depuis qu’ils ont participé à un 
attentat à la bombe quinze ans auparavant. Pour leur 
fils Danny, la précarité de la situation devient invivable... 
Un film bouleversant sur la jeunesse et l’héritage des 
engagements politiques des années 1970.

Rétrospective Sidney Lumet

SAMEDI 22 OCT. À 18H45
Vivre pour vivre 
de Claude Lelouch (1967, 2h11)
—
Robert, grand reporter, est marié à Catherine. Un jour, 
il rencontre Candice dont il tombe amoureux... Un récit 
simple d’un couple qui se désunit, porté avec grande 
subtilité par les interprètes Annie Girardot, Candice 
Bergen et Yves Montand.

Célébration

Séances présentées par un invité du festival, annoncé prochainement.
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