Ciné NDL
Nouveau programme 2019-2020
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.

Jour/heures

Titre du film – Résumé

Padre Pio

11/10/19

15h
et
20h

Un film de : Carlo Carlei
Durée du film : 3h30
Avec : Sergio Castellito, Jürgen Prochnow, Pierfrancesco Favino
La vie d'un des plus grands saints du XXe siècle. La nuit du 22
septembre 1968 un visiteur apostolique frappe à la porte du couvent
de San Giovanni Rotondo en Italie. Il veut avoir un dernier entretien
avec le Padre Pio. Convaincu de la supercherie autour des miracles
attribués au vieux moine stigmatisé, il espère obtenir du capucin à
l'agonie une ultime confession qui révélerait au grand jour la vérité.
Padre Pio consent à lui raconter sa vie…
Il a été canonisé par le pape Jean-Paul II le 16 juin 2002.

Popieluszko
15/11/19

15h
et
20h

Film polonais de Rafal Wieczynski
Avec Adam Woronowicz, Artur Balczynski…

Durée du film : 2h06

Août 1980. Après le premier pèlerinage de Jean‐Paul II en Pologne, les
travailleurs commencent des grèves contre le régime. Le père Jerzy
Popiełuszko arrive pour célébrer la messe des ouvriers. Le prêtre
comprend les revendications des ouvriers, les aide et participe à la
contestation de Solidarność. Mais la loi martiale est proclamée dans le
pays. Varsovie est occupée par des chars et les grèves sont
brutalement réprimées. Le père Jerzy devient témoin de la grande
manifestation d'indépendance des travailleurs polonais, mais aussi de
la répression dramatique exercée par la police. Dans ses homélies, il
parvient à exprimer ce que les gens pensent mais ne peuvent pas dire.
Ses paroles deviennent le guide d'une nation en révolte. Les fidèles qui

viennent l'écouter sont de plus en plus nombreux tandis que la police
politique tente de l'intimider…

Marie de Nazareth
13/12/19

15h
et
20h

Un film Franco-belge de Jean Delannoy
Durée du film : 1h50
Avec : Myriam Muller, Didier Bienaimé….
Récit de la jeunesse de la mère de Jésus-Christ, au temps de
l'empereur romain Auguste et du roi des Juifs Hérode.

L’étoile de Noël

20/12/19 Un film de : Timothy Reckart

15h
et
20h

Durée : 1h26
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure
loin du train-train quotidien du moulin du village. Un jour, il trouve le
courage de se libérer pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa
route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu
son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint
par trois chameaux déjantés et quelques animaux de la ferme plus
excentriques les uns que les autres, Bo et ses nouveaux amis suivent
l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus belle histoire
jamais contée : celle du premier Noël.

Victor
17/01/20

15h
et
20h

Un film américain de Brandon Dickerson
Durée du film : 1h45
Avec : Patrick Davis, Matt Angel, Gary Clemmer
D’après une Incroyable histoire vraie. Un jeune adolescent originaire
de Porto Rico est forcé de survivre dans les méandres de rues

malfamées de Brooklyn. Tenté par le pouvoir des gangs et l’addiction
aux drogues, la foi et la liberté peuvent-elles le sauver tandis qu’il
menace son équilibre et celui de sa famille ?

Jean-Paul II
07/02/20

15h
et
20h

Un film de John Kent Harrison
Avec Jon Voight, Christopher Lee, Daniele Pecci

Durée du film : 3h20

Ce film épique suit le parcours de Karol Wojtyla depuis sa jeunesse en
Pologne jusqu’à ses derniers jours en tant que Pape. Il explore sa vie
dans les coulisses : comment il a touché des millions de personnes et
a changé le visage de l’Eglise et du monde ; comment il a défendu la
dignité de l’humanité.

Miracles du ciel
29/05/20

15h
et
20h

Film américain de Patricia Riggen
Durée du film : 1h49
Avec Jennifer Garner, Kylie Rogers ….
La famille Beam traverse une période difficile. Leur fille Anna, âgée de
10 ans, est atteinte d’une maladie incurable. Ses parents explorent
tous les moyens possibles pour la sauver. Un jour, Anna subit un grave
accident dont elle sort non seulement indemne mais guérie
miraculeusement..

Little boy
05/06/20

15h
et
20h

Un film américain de Alejandro Monteverde
Durée du film : 1h46
Avec Jakob Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki

Complètement dévasté par le départ de son père engagé sur le front
de la Deuxième Guerre mondiale, Pepper, huit ans, est prêt à tout
pour le faire revenir. Une magnifique ode à l'enfance et à l'imaginaire.

