
Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval

L’AGENDA 
DU CINÉ
29.Août — 

— 25.Septembre 
 2018 
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TARIFS
—

LE TARIF PLEIN 6 €

LES TARIFS RÉDUITS

Tarif réduit 5 € 
- de 18 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, étudiants, cartes AAH

Tarif réduit 4 € 
- 14 ans

LUNETTES 3D +1 €

ABONNEMENT

10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

—
CINÉMA MDP
—
4, place Jean Jaurès
69310 Pierre-Bénite
—
Tél. 04 81 10 40 28
Mél. cinemamdp@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org
—

Salle équipée d’un système d’aide à l’audition

Accès pour personnes à mobilité réduite

—
CINÉ LA MOUCHE
—
8, rue des écoles
69230 Saint-Genis-Laval
—
Tél. 04 78 86 82 28
Mél. contact@la-mouche.fr
www.la-mouche.fr

 LaMoucheSGL
—

Salle climatisée - Écran 12 m 

Salle équipée en 3D

*séance accompagnée par un intervenant

29 AOUT — 4 SEPT. mer 29 jeu 30 ven 31 sam 1 dim 2 lun 3 mar 4

PIERRE-
BÉNITE

LE PETIT PRINCE 1H47 x x x 21 h x x x

HÔTEL TRANSYLVANIE3 : DES VACANCES 
MONSTRUEUSES 1H37

16 h 16 h 16 h x 20 h x x

MY LADY 1H45 20 h 18 h 18 h x 18 h x 20 h

FLEUVE NOIR 1H54 18 h 20 h 20 h x 16 h x 18 h

5 SEPT. — 10 SEPT. mer 5 jeu 6 ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 mar 11

PIERRE-
BÉNITE

KING 2H15 x x x x x x 19 h 30

ROULEZ JEUNESSE 1H24 16 h 20 h 15 17 h 15 15 h 
20 h 17 h 30 x x

LE POIRIER SAUVAGE 3H08  VOST 19 h 17 h 19 h 16 h 30 14 h
19 h x 16 h

12 SEPT. — 18 SEPT. mer 12 jeu 13 ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 mar 18

PIERRE-
BÉNITE

LA RÉBELLION CACHÉE 1H15 x x x x x x 19 h 30

LES VIEUX FOURNEAUX 18 h 16 h 20 h 18 h 18 h x 17 h 30

DESTINATION PÉKIN ! 1H31 16 h 20 h x 16 h 20 h x x

BLACKKKLANSMAN, J'AI INFILTRÉ LE KU 
KLUX KLAN 2H08  VOST

20 h 17 h 50 17 h 30 20 h 15 h 30 x x

19 SEPT. — 25 SEPT. mer 19 jeu 20 ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 mar 25

PIERRE-
BÉNITE

DE CHAQUE INSTANT 1H45 x x x x x 19 h 30

EX AEQUO 1H24 x 17 h* x x x x x

REINE D’UN ÉTÉ 1H07  VOST
16 h 30

20 h x 18 h 18 h 16 h 
20 h x 18 h

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES 
ARAIGNÉES 1H15

18 h 20 h 16 h 30 
20 h

16 h
20 h 18 h x x

À L’AFFICHE
—



Destination pékin !
DE CHRISTOPHER JENKINS...

2018 – 1h31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A 
force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se 
blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour 
leur grande migration annuelle.

Hôtel transylvanie3 : Des 
vacances monstrueuses
DE GENNDY TARTAKOVSKY...

2018 – 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour 
une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin 
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de 
s’occuper de tout le monde à l’hôtel.

My lady
DE RICHARD EYRE AVEC EMMA THOMPSON, STANLEY TUCCI

2018 – 1h45
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion 
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute 
Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. 
Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

Roulez jeunesse
DE JULIEN GUETTA AVEC ERIC JUDOR, LAURE CALAMY…

2018 – 1h24
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le 
garage que dirige d'une main de fer sa mère.

5 sept —
— 11 sept

Fleuve noir
DE ERICK ZONCA AVEC VINCENT CASSEL, ROMAIN DURIS…

2018 – 1h54
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, dis-
paraît. François Visconti, commandant de police usé 
par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à 
la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à 
s’occuper de son propre fils…

Le poirier sauvage (vost)
DE NURI BILGE CEYLAN AVEC DOGU DEMIRKOL, MURAT 
CEMCIR…

2018 – 3h08
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être 
écrivain. De retour dans son village natal d’Anatolie, 
il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire 
pour être publié, mais les dettes de son père finissent 
par le rattraper…

BlacKkKlansman, J'ai infiltré 
le Ku Klux Klan (vost)
DE SPIKE LEE AVEC JOHN DAVID WASHINGTON, ADAM 
DRIVER…

2018 – 2h08
Au début des années 70, au plus fort de la lutte 
pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales 
éclatent dans les grandes villes des États-Unis...

29 août —
— 4 sept

12 sept —
— 18 sept

Capitaine Morten et la 
reine des araignées
DE KASPAR JANCIS...

2018 – 1h15
Morten rêve de prendre le large à bord de La Sala-
mandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit 
rester à terre chez l'autoritaire Annabelle.

19 sept —
— 25 sept

Reine d’un été (vost)
DE JOYA THOME AVEC LISA MOELL, DENNY SONNENSCHEIN…

2018 – 1h07
Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, 
n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage 
plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son 
âge. Une après-midi, elle découvre une bande de 
garçons en train de construire un radeau et tente 
de se joindre à eux.

19 sept —
— 25 sept

 AU CINÉMA MDP    

Le petit prince
DE MARK OSBORNE...

2015 – 1h47
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une 
petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un 
monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment 
grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les 
réunir dans une aventure extraordinaire.
Projection gratuite, ouverte à tous.
Place Jean Jaurès (face à la mairie)

En partenariat avec l’atelier santé ville, débat 
animé par Marion Ghibaudo de l’association 
Filactions.
Ex-aequo : un programme de 4 courts métrages sur 
les stéréotypes et les rapports hommes-femmes. 
Tarif : 3€

Espace
DE ELÉONORE GILBERT...

Celui qui a deux âmes
DE FABRICE LUANG-VIJA...

C’est gratuit pour les 
filles
DE CLAIRE BURGER ET MARIE AMACHOUKELI...

Jamais jamais
DE ERWAN LE DUC...

     PROJECTION CINÉMA PLEIN AIR 

       PROJECTION DÉBAT                                                                    

SAM.1 SEPT 
21 H

JEU.20 SEPT 
17 H

29 août —
— 4 sept

Les vieux fourneaux
DE CHRISTOPHE DUTHURON AVEC PIERRE RICHARD, ROLAND 
GIRAUD…

2018 – 1h40
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 
70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul 
moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déter-
minés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’oc-
casion des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine.

29 août —
— 4 sept

5 sept —
— 11 sept

12 sept —
— 18 sept

12 sept —
— 18 sept

 AU CINÉMA MDP    

King
DE SIDNEY LUMET, JOSEPH L. MANKIEWICZ...

2018 – 2h15
Depuis le boycott des bus de Montgomery en 1955, 
l’une des premières actions inspirées par Martin 
Luther King, jusqu’à son assassinat, le 4 avril 1968 
à Memphis, ce documentaire retrace les étapes cru-
ciales de sa vie.

La rébellion cachée
DE DANIEL RABOURDIN...

2017 – 1h15
Mettant en scène la campagne vendéenne relative-
ment prospère, trois années après la Révolution, La 
Rébellion cachée combine documentaire visionnaire 
et grandes scènes de batailles, de résistance et 
d’amour, sous un ciel assombri par le Règne de la 
Terreur. Le documentaire examine minutieusement 
le cours des évènements et plus encore les courants 
de pensée à l’origine de ce qui fut probablement le 
premier génocide de l’époque moderne.

De chaque instant
DE NICOLAS PHILIBERT...

2018 – 1h45
Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se 
lancer dans les études qui leur permettront de deve-
nir infirmières. Admises au sein d’un « Institut de For-
mation en Soins Infirmiers », elles vont partager leur 
temps entre cours théoriques, exercices pratiques et 
stages sur le terrain.

        LE DOC DU MARDI                                                                     

 AU CINÉ LA MOUCHE     

Encore un peu de patience…
Après quelques mois de travaux (amélioration de l'accessibilité, changement des
fauteuils…), le Ciné La Mouche réouvre ses portes le 16 octobre !
Retrouvons-nous cette semaine-là avec la 10ème édition du festival Lumière.


