Ciné NDL
Nouveau programme 2019
Salle St Jean-Paul II (salle chauffée, WC)
(entrée gratuite, participation libre)

Programme susceptible d’être modifié. D’autres séances peuvent être ajoutées
Consultez les annonces paroissiales sur www.ndlourdes-nancy.fr

Jour/heures

Titre du film – Résumé

Jésus l’enquête
05/04/19
15h
et
20h

Un film américain de John Gunn
Avec Mike Vogel, Erika Christensen, Robert Ferster…
Sortie le : 28/02/2018

Durée : 1h52

Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago Tribune et athée
revendiqué est confronté à la soudaine conversion de son épouse au
christianisme. Afin de sauver son couple, il se met à enquêter sur la
figure du Christ, avec l’ambition de prouver que celui-ci n’est jamais
ressuscité.

Pie XII
12/04/2019
15h
et
20h

Un film américain de Christian Duguay
Avec James Cromwell, Alessandra Mastronardi,
Marguerite Sikaboni

Durée : 3h20

Rome, 1943. La ville est occupée par les nazis. La vie de milliers de Juifs
est en danger. Au Vatican, état neutre à l’intérieur des frontières de
Rome, le pape Pie XII lutte pour sauver la ville de la faim et de la
destruction. De son côté, la belle Miriam vit avec sa famille dans le
ghetto juif de la ville. Elle est courtisée par deux jeunes hommes très
différents : l’étudiant idéaliste et aisé Marco, qui rêve de gloire dans le
combat, et le fringuant Davide, qui aide ses compagnons juifs. Quand
les nazis descendent sur le ghetto et arrêtent des milliers de juifs, Pie
XII forge une alliance avec le général Stahel, un catholique convaincu,
en désaccord avec la politique des généraux SS…

Le Grand miracle
10/05/2019
15h
et
20h
Un film mexicain de : Bruce Morrison
Avec : JB Blanc, Bryan Brens, Mari Devon…
Sortie le : 22/03/2017
Genre : animation, familial

Durée du film : 1h10

Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites par leur
ange gardien pour assister à une cérémonie dans une grande église.
Pour la première fois, il leur est donné de voir ce qui d’ordinaire se
cache derrière les apparences d’une liturgie qui leur est pourtant
familière… Un dessin-animé initiatique à destination des familles
chrétiennes.

Saint-Pierre
24/05/2019
15h
et
20h
Un film italien de : Giulio Base
Durée du film : 3h20
Avec : Omar Sharif, Daniele Pecci, Flavio Insinna…
Genre : historique, vie de saint
Sortie le : 30/01/2017
Disciple dévoué du Christ, Pierre enseigne le message de l’Évangile à
travers le pays d’Israël. Mais certains sont déterminés à le persécuter.
Alors que la tension monte entre chrétiens et romains, le sang coule
dans les rues. Pierre et le futur Saint Paul se rencontrent alors et
nouent une solide amitié qui les conduira à répandre le message du
Christ jusqu’à Rome.

Saint-Paul

07/06/2019
15h
et
20h

Un film américain de : Andrew Hyatt
Avec James Faulkner, Jim Caveziel, Joanne Whalley…
Sortie le 24/05/2018

Durée : 1h48

Alors que l’empereur Néron terrorise Rome, Paul endure de terribles
souffrances, seul dans sa prison avant son exécution. Cet homme âgé
et brisé fut autrefois Saul de Tarse, impitoyable bourreau des
chrétiens. Désormais, ce n’est plus sa brutalité qui effraie, mais sa foi,
qui ébranle Rome tout entière. Luc l’évangéliste vient lui rendre visite
pour l’interroger et retranscrire ses paroles.
___________ _________________________________________________________

Tout mais pas ça !
21/06/2019
15h
et
20h
Un film italien de Edoardo Maria Falcone
Avec Marcello Giallini, Alessandro Gassman,
Laura Morantes…
Sortie le : 29/11/2017

Durée : 1h27

Tommaso est un chirurgien aussi renommé que cynique. Il est marié à
Carla, femme au foyer et mère de leurs deux enfants : Bianca, épouse
de Gianni, et Andrea, étudiant en médecine. Tommaso et Carla
remarquent les récents changements de comportement chez leur fils.
Aussi, quand celui-ci déclare qu'il a une chose importante à leur
annoncer, ils s'attendent à ce qu'il leur dévoile une vérité qu'ils
redoutent. Ce n'est pas celle qu'ils croyaient. C'en est trop pour le père.

