/ 19 - 25 déc.

/ 19 - 25 déc.

/ 19 - 25 déc.

Casse-Noisette et les 4
royaumes

Amanda
De Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure
Multrier...

2018 – 1h47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille
des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt...

2018 – 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de
« jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie...

/ 26 déc. - 1 janv.

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois,
et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses,
reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de vivre
sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y être prêt.

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept courts métrages à destination des plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une mer
étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité.

Rémi sans famille

De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche, Élodie Bouchez...

De Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume
Paquin...

2018 – 1h47

2018 – 1h49

De Roland Joffé
Avec Forest Whitaker, Eric Bana,
Jeff Gum...

De Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor,
Denis Ménochet...

2018 – 1h55

2018 – 1h50

En 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson Mandela nomme
L’archevêque Desmond Tutu président de la commission
Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption.

dim 23

lun 24

mar 25

18h

·

20h30

18h

·

·

·

Amanda - 1h40

·

·

18h

20h30

18h

·

·

Casse-Noisette et les 4 royaumes - 1h39

·

·

·

15h30

15h30

·

·

2 8 janvier
Le Grinch (Ciné Moucherons) - 1h45
Rémi sans famille - 1h48
Leto VOST + court métrage A perdre haleine - 2h10
Petits contes sous la neige (Ciné Moucherons) - 0h40
Mimi et Lisa, les lumières de Noël (Ciné Moucherons) - 0h47
Balto (Ciné Moucheron) - 1h14

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu
et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble
livrée à elle-même.

15h30

·

·

·

·

·

·

20h

·

·

·

·

·

·

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 31

mar 1

·

·

·

·

·

·

·

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

lun 7

mar 8

·

·

18h

·

15h30

·

·

·

15h30

·

18h

·

·

·

18h

·

20h30

20h30

·

·

·

·

10h30

·

15h

·

·

·

16h30

·

15h

16h30

·

·

·

15h

·

16h30

·

·

·

·

Bohemian Rhapsody VOST (Film du spectateur) - 2h15

20h30

·

·

·

18h

·

·

9 15 janvier
Alice comédies (Croq'ciné) - 0h48

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

15h30

·

·

·

·

·

·

Le Retour de Mary
Poppins
De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel
Miranda...

2018 – 2h04
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois
enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen.

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à
s'être échappé des plus grands bagnes du pays, est une légende
des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier...
10

- PIERRE-BÉNITE

sam 22

1 janvier

2018 – 2h01

/ 9 - 15 janv.

L’empereur de Paris

ven 21

26 décembre
Fermeture du cinéma

De Hirokazu Kore-eda
Avec Lily Franky, Sakura Andô...

2018 – 1h50
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un
adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées
du Spider-Verse, un univers où plus d’un peut porter le masque…

Forgiven (Sortie nationale)

jeu 20

La révolution silencieuse VOST (Séance qui fait mouche) - 1h51

Une Affaire de famille

/ 9 - 15 janv.

mer 19

Chouette un nouvel ami (Croq'ciné) - 0h43

/ 2 - 8 janv.

De Bob Persichetti
Avec Stéphane Bak, Camélia
Jordana...

/ 9 - 15 janv.

19 25 décembre
Les chatouilles + court métrage Phobo - 1h48

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment
grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours
prête à provoquer des situations amusantes.

Spider-Man : New
Generation

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux musicien
ambulant.

2016 – 0h48

2018 – 0h47

/ 2 - 8 janv.

Pupille

De Walt Disney

De Katarina Kerekesova et Ivana
Sebestova

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions
et révolutionné la musique.

/ 9 - 15 janv.

Alice comedies

Mimi et Lisa, les
lumières de Noël

2018 – 2h15

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié
loup - moitié husky, rejeté par les autres chiens. Un jour, une
grave épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes sont
bloquées par un violent blizzard.
/ 2 - 8 janv.

/ 2 - 8 janv.

De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee...

2018 – 1h14

2018 – 1h25

Les 1 films de Walt Disney datent des années 20, ce sont
des mélanges de diverses techniques d'animation, des bijoux
d'inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés
tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice.

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes
de neige restent dans le jardin en attendant sagement de
fondre ! Dès que les grands ont le dos tourné, la magie de
Noël opère et tout le monde part à l’aventure !

Bohemian Rhapsody

De Simon Wells

De Louis Clichy, Alexandre Astier

ers

2018 – 0h38

Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des croisades,
et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte
contre la corruption des institutions.

Balto, héros des neiges

/ 9 - 15 janv.

De Takeshi Yashiro, Petr Vodicka

/ 2 - 8 janv.

Astérix et le secret de
la Potion

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour
de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision... ou pas.

Arthur et la magie de
Noël

2018 – 1h56

2018 – 0h40

/ 2 - 8 janv.

/ 2 - 8 janv.

De Otto Bathurst
Avec Taron Egerton, Jamie Foxx...

/ 2 - 8 janv.

À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux...

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent
en contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme
Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.

Robin des Bois

De Filip Diviak, Kristina Chandran
et A. Nair

/ 2 - 8 janv.

2018 – 2h06

/ 26 déc. - 1 janv.

Petits contes sous la
neige

2018 – 1h45

De Kirill Serebrennikov
Roman Bilyk et Irina
Starshenbaum

Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours
plus grandioses, brillantes et bruyantes.

/ 2 - 8 janv.

/ 2 - 8 janv.

Leto

2018 – 1h26

Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme qui accouche de jumelles.
Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se
sacrifie pour sauver ses hommes.

De Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José
Garcia...

/ 26 déc.- 1 janv.

/ 2 - 8 janv.

De Scott Mosier et Yarrow Cheney

2018 – 1h56

Lola et ses frères

Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise
en concurrence dans le centre social où elle travaille. Elle va
alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, sur
le hasardeux chemin du code de la route.

Le Grinch

De Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs
Demoustier...

/ 26 déc. - 1 janv.

2018 – 1h43

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le
Paris bohème des années 1950, un musicien épris de liberté
et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible.

Sauver ou périr

/ 26 déc. - 1 janv.

De Gilles Legrand
Avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov...

2018 – 1h28

/ 19 - 25 déc.
De Andréa Bescond et Eric
Metayer
Avec Karin Viard, Clovis
Cornillac...

Les bonnes intentions

De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz Kot,
Borys Szyc...

2018 – 1h39
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en
son genre, celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable
cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir.

Les chatouilles

- SAINT-GENIS-LAVAL

Cold War

De Lasse Hallstrom
Avec Mackenzie Foy, Keira
Knightley...

/ 19 - 25 déc.

/ 19 - 25 déc.

/ 19 - 25 déc.

19
25 décembre
Casse-Noisette - 1h40
Cold War VOST - 1h28
Une certaine rencontre VOST (Ciné-Collection) - 1h42
Sauver ou périr - 1h56
Les bonnes intentions - 1h43

mer 19

jeu 20

ven 21

sam 22

dim 23

lun 24

mar 25

16h

·

·

15h30

15h30

·

·

·

·

20h

·

·

·

·

·

20h VO

·

·

·

·

·

18h.

15h45

15h45

17h30

20h00

·

·

20h15

17h45

18h

20h00

17h30

·

·

26 décembre 1 janvier
Le Grinch - 1h26
Leto VOST - 2h06
Robin des Bois VOST & VF - 1h56
Lola et ses frères - 1h45
Petits contes sous la neige - 0h40

mer 26

jeu 27

ven 28

sam 29

dim 30

lun 31

mar 1

·

2 8 janvier
Astérix et le secret de la Potion - 1h25
Spiderman : New génération VF - 2h00
Le grand Bal (Pyramide) (Le doc du mardi) - 1h29
Pupille - 1h47
Une affaire de famille VOST - 2h01
Arthur et la magie de Noël - 1h38
9 15 janvier
A Kind of magic (Le doc du mardi) - 1h39
Forgiven VOST (Sortie Nationale) - 1h55
L’Empereur de Paris - 1h50
Le retour de Mary Poppins - 2h04
Rémi sans famille - 1h49

16h

·

·

·

16h

·

20h15

17h45

17h50

20h15

·

·

·

17h45 VF

·

20h VO

16h VF 17h45 VO

·

·
·

·

20h

16h

18h15

20h

·

15h

·

·

15h

15h

·

·

mer 2

jeu 3

ven 4

sam 5

dim 6

lun 7

mar 8

16h

18h

16h

·

·

18h VF

·

·

·

·

·

·

·

·

19h30
17h15

17h45 VF 15h45 VF

·

·

·

·

20h15

20h

18h

20h

·

17h45

20h

·

20h

·

15h

·

·

15h

15h

·

·

mer 9

jeu 10

ven 11

sam 12

dim 13

lun 14

mar 15

·

·

·

·

·

·

19h30

20h15

18h

20h15

·

20h15

·

·

18h15

20h15

16h

20h15

·

·

·

·

·

18h

16h

·

17h15

16h

18h

16h

18h15

·

·

16h
·

Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval
—
CINÉMA MDP
—

L’AGENDA
DU CINÉ

—
CINÉ LA MOUCHE
—

4, place Jean Jaurès
69310 Pierre-Bénite

8, rue des écoles
69230 Saint-Genis-Laval

—

19 Décembre — 2018
— 15 janvier
2019

—

Tél. 04 81 10 40 28
Mél. cinemamdp@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

Tél. 04 78 86 82 28
Mél. contact@la-mouche.fr
www.la-mouche.fr
LaMoucheSGL

—

Salle équipée d’un système d’aide à l’audition
Accès pour personnes à mobilité réduite

—

Salle climatisée - Écran 12 m
Salle équipée en 3D
Accès pour personnes à mobilité réduite

TARIFS
—
LE TARIF PLEIN 6 €

SIENNEDESIGN

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

ABONNEMENT
10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

AU CINÉ LA MOUCHE
SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /

- 19 déc. / 20h

La révolution
silencieuse (vost)
De Lars Kraume
Avec Leonard Scheicher, Tom
Gramenz ..

2011 – 1h51
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena décident de
faire une minute de silence en classe…
#parolesdejeunes : la colère - Cycle mensuel et
thématique programmé avec la complicité des internes
du Lycée Descartes. Film accompagné d'un accueil
gourmand et suivi d'une discussion.

NOS RENDEZ-VOUS /

CROQ'CINÉ /

CINÉ COLLECTION /

Chouette un nouvel ami

Mercredi 9 janvier à 15h30
De Walt Disney...

2016 – 0h48
Le ciné La Mouche organise, pour les 3-5 ans, autour de
ces ﬁlms, un goûter suivi d'un atelier.
Places limitées pour l'atelier, réservation obligatoire au :
04 78 86 82 28, contact@la-mouche.fr - tarif unique 4€

Bryan Singer
Avec Rami Malek et Gwilym Lee...

2018 – 2h15

AVANT PREMIÈRE

Tout ce qu’il me reste
de la révolution
Samedi 19 janvier 2019
à 20h
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction de
sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime
politique mondiale.

> Le grand bal

De Laetitia Carton
2018 • 1h29 • Mardi 8 janvier à 19h30

> A Kind of Magic, une année pour grandir
De Neasa Ní Chianáin, David Rane
2016 • 1h39 • Mardi 15 janvier à 19h30

Phobo

Ciné Monde

En janvier La Mouche fait
escale en Russie !

De de Hélène Durocq ...

Leto (vost)

A perdre haleine

De Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk et Irina Starshenbaum...

2016 – 5 min

2004 – 5 min
De Léa Krawczyk …

2018 – 2h06

CINÉ MOUCHERONS

2018 – 1h42
Angie, une Italienne catholique, tombe enceinte de Rocky,
un musicien avec qui elle a eu une aventure d'un soir. La
jeune fille décide d'avorter et le retrouve pour lui annoncer
la nouvelle...

FESTIVAL TELERAMA /

DOC DU MARDI /

La Mouche s'associe au dispostif
« Mèche courte » pour vous proposer
tout au long de l'année une diffusion de courts :

Bohemian Rhapsody (vost)

De Robert Mulligan
Avec Natalie Wood, Steve
McQueen...

2016 – 0h43

Alice comédies

- 20 déc. / 20h

Une certaine
rencontre Version restaurée

Mercredi 19 décembre à 15h30
De Gholamreza et Behzad Farahat...

COURT-MÉTRAGE /

Le ﬁlm du spectateur

AU CINÉMA MDP

-

> Balto
Animation de Simon Wells ...
1996 – 1h14 (à partir de 4 ans)
Séance accompagnée d'un atelier
créatif le mercredi 2 janvier à 15h

> Le Grinch
Programme de Noël pour les petits
cinéphiles. Les ateliers créatifs sont
gratuits et sur inscription à :
contact @la-mouche.fr

De Scott Mosier et Yarrow
Cheney...
2018 – 1h26 (à partir de 6 ans)

> Mimi et Lisa, les lumières

de Noël

Animation de Katarina Kerekesova
et Ivana Sebestova ...
2018 – 0h47 (à partir de 6 ans)
Séance accompagnée d'un atelier
créatif le vendredi 4 janvier à 15h

> Petits contes sous la neige
Animation de Filip Diviak, Kristina
Chandran et A. Nair …
2018 – 0h40 (à partir de 4 ans)

C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus
de deux mille personnes afﬂuent de toute l’Europe dans
un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8
nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du
temps, bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne,
ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

En Irlande, l’internat de Headfort semble tout droit sorti
des livres d’Harry Potter. Excentriques et passionnés,
John et Amanda Leyden y forment depuis plus de 40
ans un duo d’enseignants à l’humour so british. Leur
mot d’ordre : littérature , mathématiques et rock’n roll !
Ici, on apprend à aimer l’école et à partager autre chose
que des résultats scolaires. Mais il est bientôt temps
pour le couple vedette de partir à la retraite, peut-être
la leçon la plus difficile à apprendre.

PROCHAINEMENT /

Gran Torino
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her plu...

2009 – 1h51
Jeudi 24 janvier à 19h30

En partenariat avec l 'association
Petite Lumière.
Film présenté par un intervenant et
suivi d’une collation.

