
. 

18 décembre    24 décembre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

Midnight special VOST - 1h51 20h* · · · · · ·

Les Misérables  + Court-métrage - 1h47 18h · 20h30 20h30 15h30 · ·

Les éblouis - 1h39 · · 18h 18h 17h30 · ·

Pat et Mat en hiver - 0h40 15h30* · · · · · ·

25 décembre    31 décembre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

Fermeture · · · · · · ·

1 janvier    7 janvier mer 1 jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

Le chant du loup - 1h56 · · 18h 20h30 · · ·

La Reine des neiges 2 - 1h44 · 15h30 · 15h30 15h30 · ·

Le meilleur reste à venir  + Court-métrage   - 1h59 · · 20h30 18h 17h30 · ·

Panique tous courts - 0h45 · · 15h* · · · ·

8 janvier    14 janvier mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Vic le viking  + Court-métrage  - 1h22 · · · 18h 15h30 · ·

Une vie cachée VOST  - 2h53 · · · 20h30 17h · ·

Le Rat scélérat - 0h42 · · · 15h30* ·
  

18 décembre    24 décembre mer 18 jeu 19 ven 20 sam 21 dim 22 lun 23 mar 24

Venise (DocumenTerre) · · 14h · · · ·

Joyeuse Retraite !  - 1h37 · 17h45 20h 18h15 14h ·

Gloria Mundi  - 1h46 20h 15h45 · 16h15 20h15 · ·

A couteaux tirés VF+ VOST - 2h11 · · 17h VF 20h VF 18h VO · ·

Le meilleur reste à venir - 1h57 17h15 20h · · 15h45 · ·

Jumanji : Next level - 1h54 15h · · 14h · · 14h

25 décembre    31 décembre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 31

La Reine des neiges 2 - 1h44 · 15h45 14h 14h15 16h30 · 15h

Chanson douce  - 1h40 · 17h45 16h 20h15 20h · ·

Toute ressemblance - 1h23 · 14h 20h15 18h30 18h30 · ·

Jumanji : Next level - 1h54 · · 18h 16h15 14h30 · ·

A couteaux tirés VF+ VOST - 2h11 · 19h45 VO · · · · ·

1 janvier    7 janvier mer 1 jeu 2 ven 3 sam 4 dim 5 lun 6 mar 7

La Reine des neiges 2 - 1h44 · 14h · 16h · · ·

La Famille Adams - 1h27 · 16h 15h 20h · · ·

It Must Be Heaven VOST  - 1h37 · 20h · 18h 17h · 20h

Une vie cachée VOST - 2h53 · · 19h · 19h · 16h45

Le Cristal magique - 1h21 · 18h 17h 14h30 15h · ·

8 janvier    14 janvier mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 dim 12 lun 13 mar 14

Une vie cachée VOST - 2h53 · · 16h45 · · · 19h

Docteur ? - 1h28 20h 16h · 18h15 20h · ·

Notre Dame - 1h30 · 20h · 20h 15h30 · 17h

Stars-Wars : L'Ascension de Skywalker - 2h35 17h15 · · 15h30 17h15 · ·

Rendez-vous chez les Malawas - 1h32 15h30 18h 20h 13h45 13h45 · ·
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Tombés du nid, Loïc Espuche (4,19') devant Les misérables, Ladj Ly 

Je suis un problème socio-mathématique, Etienne Husson (2'10) devant Le meilleur reste à venir,
Mathieu Delaporte et Alexandre De La Patellière
Le tigre sans rayures, Raul Robin (7') devant Vic le vicking, Eric Cazes

i
La Mouche sera fermée au public du lundi 23 décembre au mercredi 
1er janvier inclus, on se retrouve le jeudi 2 janvier à 15h30 avec La 
Reine des neiges 2 !

 / 18 - 24 déc

Joyeuse Retraite !
De Fabrice Bracq 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque... 

2019 – 1h40

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou 
! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil 
du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir 
les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles...

 / 18 - 31 déc

Jumanji : Next level
De Jake Kasdan 
Avec Dwayne Johnson, Jack 
Black, Kevin Hart...

2019 – 1h54

Londres, 1914. Autrefois clown adulé, Calvero est désormais 
vieux et alcoolique. Un jour, en rentrant chez lui, il sauve de 
la mort sa voisine, Terry, une jeune ballerine qui a tenté de 
se suicider…

 / 25 - 7 janv  / 1 - 7 janv

La Reine des neiges 2
Animation de Jennifer Lee et 
Chris Buck ... 

2019 – 1h44

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger.

 / 1 - 7 janv

It Must Be Heaven
De Elia Suleiman 
Avec Elia Suleiman, Gael García 
Bernal, Tarik Kopty...

2019 – 1h42

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre 
d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le suit 
toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nou-
velle se transforme vite en comédie de l'absurde.

 / 1 - 7 janv

Panique tous courts
Animation de Vincent Patar et 
Stéphane Aubier 

2017 – 0h45

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique 
croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés 
les pinceaux. Ils ont complétement oublié qu'aujourd'hui, 
c'est la rentrée.

 / 25 - 31 déc

Chanson douce
De Lucie Borleteau 
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, 
Antoine Reinartz ...

2019 – 1h40

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs. 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une 
nounou expérimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail.

 / 1 - 14 janv  / 8 - 14 janv

Une vie cachée  
De Terrence Malick 
Avec August Diehl, Valérie 
Pachner...  
2019 – 2h53

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux 
côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime 
hitlérien, il est passible de la peine capitale.

 / 1 - 7 janv

La Famille Addams
De Conrad Vernon, Greg Tiernan 
Avec Mélanie Bernier, Kev Adams, 
Alessandra Sublet...

 2019 – 1h27

La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur 
demeure, juchée en haut d’une colline brumeuse du New 
Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore 
plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. 

 / 18 - 24 déc

Les Misérables  
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga...

2019 – 1h42

Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité 
des spectateurs. 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93.

 / 8 - 14 janv

Vic le viking  
Film animation de Eric Cazes...

2019 – 1h15

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud 
mais très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, 
dérobe à son ennemi juré une épée magique qui transforme 
tout en or, l’appât du gain sème la pagaille chez les Vikings !

 / 8 - 14 janv

Le Rat scélérat  
Animation de Jeroen Jaspaert... 

2018 – 0h42

Le rat scélérat vole tout ce qu'il veut jusqu'au jour où sa route 
croise celle d'une cane bien plus rusée que lui.

 / 1 - 7 janv

Le chant du loup
De Antonin Baudry 
Avec François Civil, Omar Sy... 

2019 – 1h56

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout 
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet 
pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.

 / 8 - 14 janv

Docteur ?
De Tristan Séguéla 
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, 
Solène Rigot...

2019 – 1h28

C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se 
préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres re-
gardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, comme 
Serge, travaillent.

 / 1 - 7 janv

Le Cristal magique
De Nina Wels, Regina Welker  
Avec Luisa Wietzorek, Gerald 
Schaale, Henning Baum

2019 – 1h21

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir 
l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des 
ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter 
la sécheresse. 

 / 25 - 31 déc

Toute ressemblance... 
De Michel Denisot  
Avec Franck Dubosc, Jérôme 
Commandeur, Caterina Murino...

 2019 – 1h23

Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, 
Cédric Saint Guérande, dit « CSG » est LE présentateur pré-
féré des français. Sa soif de pouvoir est sans limites, ce qui 
déplait au nouveau président de la chaîne.

 / 18 - 31 déc

À couteaux tirés
De Rian Johnson 
Avec Daniel Craig, Chris Evans, 
Ana de Armas...

2019 – 2h11

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé 
mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. 
L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit 
Blanc est alors engagé afin d’élucider l’affaire. 

 / 18 - 24 déc

Gloria Mundi
De Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre 
Darroussin, Gérard Meylan... 

2019 – 1h47 - 

Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de 
donner naissance à une petite Gloria.

 / 18 - 24 déc

Les éblouis   
De Sarah Suco 
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca...

2019 – 1h39

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une com-
munauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement.

 / 8 - 14 janv

Notre Dame
De Valérie Donzelli 
Avec Valérie Donzelli, Pierre 
Deladonchamps, Thomas 
Scimeca...

 2019 – 1h30
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de 
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… 

 / 18 - 24 déc  / 1 - 7 janv

Le meilleur reste à 
venir
De Matthieu Delaporte, Alexandre 
De La Patellière 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel...

2019 – 1h57
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun 
persuadé que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, 
décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.

 / 8 - 14 janv

Rendez-vous chez les 
Malawas
De James Huth 
Avec Christian Clavier, Michaël 
Youn, Ramzy Bedia...

2019 – 1h32 
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au 
bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais 
quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne 
idée ?

 / 18 - 24 déc

Pat et Mat en hiver
Animation de Marek Benes...  

2019 – 0h40

les deux amis inséparables qui partagent une passion com-
mune pour le bricolage reviennent avec 5 nouvelles histoires. 
Il s'agit, cette fois-ci, de décorer et préparer la maison pour 
l'hiver. 

 / 8 - 14 janv

Star Wars: L'Ascension 
de Skywalker   
De J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, 
Oscar Isaac...

2019 – 2h35
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.
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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

LES TARIFS UNIQUES

DocumenTerre 6 € Uniquement au cinéma MDP
(hors abonnement)

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

Accès pour personnes à mobilité réduite

AU CINÉMA MDP
DOCUMENTERRE  /   VEN 20 DEC 14H

Venise, de lumières 
en illusion
 De Eric Courtade

Cette cité mythique, suspendue entre le ciel et l’eau, ne 
cesse, depuis sa création, de fasciner et d’éblouir les es-
prits les plus blasés. Si elle n’existait déjà, quel visionnaire 
pourrait, aujourd’hui, l’imaginer et lui donner une aussi 
puissante et fastueuse destinée ? Elle aurait pu n’être 
qu’un songe mais elle appartient, désormais, à l’éternité 
! 5 mois de tournage sur 8 km2 pour, au fi nal, vous trans-
porter au coeur de l’âme de la Sérénissime et vous en faire 

partager - et vivre - les recoins et secrets à travers des 
personnages hors du temps, des témoignages étonnants 
et des images surprenantes qui ne pourront que vous don-
ner ensuite l’envie d’aller, par vous mêmes, (re)découvrir 
Venise, la sérénissime.

FESTIVAL TÉLÉRAMA
- 15 au 21 janvier 2020

PROCHAINEMENT

Avant-première :
> Dark Waters

de Todd Haynes - 2h06
Reprises :
> Parasite

de Bong Joon-ho -2h12

> Portrait de la jeune fi lle en feu
de Céline Sciamma -  2h02

> Les Misérables
de Ladj Ly - Le Pacte - 1h42

> Once upon a time... in Hollywood
de Quentin Tarantino - 2h41

> Le lac aux oies sauvages
de Diao Yinan - Memento - 1h50

> Une grande fi lle
de Kantemir Balagoy - 2h17

> An Elephant Sitting Still 
de Hu Bo - 3h54

AU CINÉ LA MOUCHE

CINÉ JEUX / VEN 3 JANV 15H

Panique tous courts
Animation de Vincent Patar et 
Stéphane Aubier ...   

2017•45min

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magni-
fi que croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont 
emmêlés les pinceaux. Ils ont complétement oublié 
qu'aujourd'hui, c'est la rentrée des classes ! Adieu les 
îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur les 
bancs de l'école à subir la monotonie des cours.

Après la séance, découvrez des jeux originaux 
avec une ludothécaire.
Vous pourrez aussi apporter vos jeux de socié-
té favoris !
Tarif unique 4€ réservation à l'atelier lors de 
l'achat du billet en caisse.

Le chant du loup 
De Antonin Baudry avec 
François Civil, Omar Sy...     

2019•1h56

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son 
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout 
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet 
pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.  
La Mouche propose à ses spectateurs de choisir un fi lm 
qu'ils souhaiteraient voir à l'affi che, en votant sur la page 
facebook ou à l'accueil de la Mouche. 

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE / MER 18 DEC 20H

Midnight special
De Jeff Nichols avec Michael 
Shannon, Jaeden Martell...   

2016•1h51

Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de po-
lice, Roy, père de famille et son fi ls Alton, se retrouvent bien-
tôt les proies d'une chasse à l'homme à travers tout le pays.
Une fois par mois venez decouvrir un fi lm choisi par les 
lycéens de St-Genis-Laval sur le thème des frontières.
Séance programmée avec la complicité des internes du 
Lycée  Paillot.

FILM DU SPECTATEUR / 

CROQ'CINÉ / 

Le Rat scélérat
Animation de Jeroen 
Jaspaert...    

2018•42min

Le rat scélérat vole tout ce qu'il veut jusqu'au jour où 
sa route croise celle d'une cane bien plus rusée que lui.
Samedi 11 janvier à 15h30 tarif unique 4€

Pat et Mat en hiver
Animation de Marek Benes...    

2019•40min

les deux amis inséparables qui partagent une passion 
commune pour le bricolage reviennent avec 5 nouvelles 
histoires. Il s'agit, cette fois-ci, de décorer et préparer la 
maison pour l'hiver. 
Mercredi 18 décembre à 15h30 tarif unique 4€

Le ciné La Mouche organise, pour les 3-6 ans, autour de ces fi lms, un goûter suivi d'un atelier.
Places limitées pour l'atelier, réservation obligatoire à : contact@la-mouche.fr


