
. 

3   9 juillet mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

Roxane + CM - 1H31 15h45 · · 16h 15h30 · ·

Zombi Child  (vostfr) - 1H43 · · 20h30 18h · · ·

Parasite (vostfr) - 2H12 20h · 18h 20h 18h · ·

Ariol prend l'avion - 47 Min 14h45 · · 15h · · ·

10   16 juillet mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

Le Daim + CM - 1h27 15h30 · 20h 17h30 16h · ·

Nevada (vostfr) - 1h36 17h30 · · 15h30 · · ·

Rocketman (vostfr) + CM - 2h04 20h · 18h 20h 18h · ·
  

3    9 juillet mer 3 jeu 4 ven 5 sam 6 dim 7 lun 8 mar 9

Rocketman (Vost & VF) - 2h01 20h15 VF 17h45 VOST 17h45 VF · 20h VOST · ·
Parasite (Vost) - 2h12 17h45 · 20H 19h 17h45 · 17h
Men in Black : International - 1h55 15h30 20h · 17h 15h30 · ·
Les Contes merveilleux - 0h53 14h30 · · 16h · · ·
Doc du mardi : J'veux du soleil - 1h16 · · · · · · 19h30

10    16 juillet mer 10 jeu 11 ven 12 sam 13 dim 14 lun 15 mar 16

Toy Story 4 - 1h30 16h · · 16h 16H · 9h30 

Roxane - 1h25 18h · 20h · 18h · ·

Zombi Child - 1h43 20h · · 18h · · 18h
Rojo (Vost) - 1h49 · 20h 18h 20h · · ·
Parasite (Vost) - 2h12 · 17h30 · · 19H45 · 20H
Le Quatuor à Cornes - 0h43 9h30 · · · · · ·
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MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
André - Combats ordinaires de Florian Bardet (3') devant Roxane
Encore des changements de Barbara Maleville et Benoît Guillaume (10') devant Le Daim
Messalina - Combats ordinaires de Barbara Arsenault (3') devant Rocketman

 / 3 - 9 juillet  / 10 - 16 juillet

Roxane
De Melanie Auffret avec 
Guillaume De Tonquédec, 
Léa Drucker... 
1h28 – 2019

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret 
bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer 
les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression 
et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, 
sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi 
folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille 
et son couple : faire le buzz sur Internet.

 / 3 - 9 juillet  / 10 - 16 juillet

Zombi child (vostfr)
De Bertrand Bonello avec 
Louise Labeque, Wislanda 
Louimat...
1h43 – 2019

Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour 
être envoyé de force dans l'enfer des plantations de cannes 
à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la 
Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie 
à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille. Elle 
est loin de se douter que ces mystères vont persuader l'une 
d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, de commettre 
l'irréparable.  Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

 / 3 - 9 juillet  / 10 - 16 juillet

Rocketman (vostfr)
De Dexter Fletcher avec 
Taron Egerton, Jamie Bell... 
2h01 – 2019

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton 
John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécra-
tion internationale. Le film retrace la métamorphose de 
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom 
d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus 
belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable suc-
cès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône 
de la pop culture mondiale.  

 / 3 - 9 juillet  / 3 - 16 juillet

Parasite (vostfr)
De Bon Joon Ho avec Song 
Kang Ho, Lee Sun Kyun... 
2h12 – 2019

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse forte-
ment au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur 
fils réussit à se faire recommander pour donner des cours par-
ticuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne... 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Palme d'Or 2019

 / 10 - 16 juillet

Toy Story 4 

De Josh Cooley 
Avec Jean-Philippe 
Puymartin, Richard Darbois, 
Pierre Niney...
1h40 - 2019

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compa-
gnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, 
aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau 
jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie 
met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une 
grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody 
et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde 
peut être vaste pour un jouet…

 / 10 - 16 juillet

Le Quatuor à Cornes
De Benjamin Botella, 
Emmanuelle Gorgiard... 
Avec Anaëlle Manquest, 
Maia Baran, Raphaelle 
Bruneau...
2018 (0h 43min)

A partir de 3 ans - Au cours d'un périple fantaisiste 
jusqu'au bord de la mer, quatre vaches vont découvrir la 
liberté dans le monde inconnu qui s'étend au-delà de leur 
pré. Cette odyssée riche en aventure, en rencontres bur-
lesques, disputes, réconciliations et découvertes, confronte 
chacune à ce qui pouvait lui arriver de pire, et transforme le 
troupeau initial, trop lié par l'habitude, en une irréductible 
bande d'amies, solidaires et affranchies.

 / 10 - 16 juillet

Rojo
De Benjamín Naishtat 
Avec Dario Grandinetti, 
Andrea Frigerio, Alfredo 
Castro...
1h49 - 2019

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, 
mène une existence confortable, acceptant de fermer les 
yeux sur les pratiques du régime en place. Lors d’un dîner, 
il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation 
vire au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans 
se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale 
sans fin.

 / 10 - 16 juillet

Nevada (vostfr)
De Laure De Clermont 
-Tonnerre avec Mathias 
Schoenaerts... 
1h36 – 2019

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le 
sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose 
d’intégrer un programme de réhabilitation sociale grâce 
au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mus-
tangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu 
réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

 / 10 - 16 juillet

Le daim
De Quentin Dupieux avec 
Jean Dujardin, Adèle 
Haenel...
1h17 – 2019

Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

 / 3 - 9 juillet

J'veux du soleil
De François Ruffin, Gilles 
Perret 
Avec acteurs inconnus 
1h16 - 2019

"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroi-
dissement. 350 € chez Norauto..." C'est parti pour un road-
movie dans la France d'aujourd'hui ! Avec leur humour et 
leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent le 
pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un pa-
quet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? 
Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? 
De l'art ou du désespoir ? 

 / 3 - 9 juillet

Ariol prend l'avion
Animation de Amandine 
Fredon et Yulia Aronova... 
47 min – 2019

Programme de courts-métrages à partir de 4 ans
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol 
commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol, 
plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle 
petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois 
courts métrages pour une thématique commune : la place 
rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un pro-
gramme pour avoir la tête dans les nuages !

 / 3 - 9 juillet

Men in Black : 
International
De F. Gary Gray 
Avec Tessa Thompson, Chris 
Hemsworth, Liam Neeson... 
1h55 - 2019

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine 
de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent 
à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à 
ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.

 / 3 - 9 juillet

Les Contes merveilleux 
De Ray Harryhausen 
Avec acteurs inconnus 
0h53

Programme de courts-métrages à partir de 4 ans
Un programme de courts métrages de Ray Harryhausen 
réalisés entre 1946 et 1953.
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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
 

Taxi 5
De Franck Gastambide 
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard 
Farcy ... 
1h42 - 2018 

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est 
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. 
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au 
plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission 
de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume 
des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y 
parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer 
avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le 
pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir 
récupérer le légendaire TAXI blanc.

PROJECTION EN PLEIN-AIR - ENTRÉE LIBRE  /   

Mercredi 14 Août à 21h30

Parc Serge Tarassioux,  
Avenue de Haute-Roche - 69310 Pierre-Bénite

 
PROJECTION EN PLEIN-AIR - ENTRÉE LIBRE  /   

Pirates des Caraïbes : 
la Vengeance de Salazar
De Joachim Rønning, Espen Sandberg 
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites...
2h09 - 2017

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin 
semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équi-
page fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capi-
taine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir 
tous les flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! 
Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver 
le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le 
détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour 
cela, il doit forger une alliance précaire avec Carina Smyth, 
une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune 
marin de la Royal Navy au caractère bien trempé. 

Vendredi 30 Août à 21h30 

Place Jean-Jaures  
69310 Pierre-Bénite

Le Cinéma MDP fermera ses portes 
le mardi 16 juillet après la séance du soir 

et rouvrira le mercredi 28 août.
L'équipe du cinéma vous souhaite un bon été.

APÉRO BAVARD  
  - Les 4 sept / 12 sept / 20 sept  
de 18h à 21 h entrée libre

 

AU CINÉMA LA MOUCHE

PRÉSENTATION DE SAISON 2019/2020 /  FERMETURE REOUVERTURE /  

Pour donner le ton, une cheffe de choeur plus vraie que 
nature vous accueille sur le parvis de La Mouche avec le 
spectacle "Chorale Public".
Découvrez ensuite la saison 19/20 avec l'équipe de La 
Mouche et des artistes complices.
dim. 22 sept. 17 h 30  Entrée libre

Le Ciné La Mouche fermera ses portes le dimanche 14 
juillet après la séance et réouvrira le mercredi 4 sep-
tembre avec une avant-première du film Le Dindon de 
Jalil Lespert avec Danny Boon

A LA RENTRÉE 

Voici un avant goût du programme 
de la rentrée : 

Semaine du 4 septembre
> Comme des bêtes 2  

de Chris Renaud
> Je promets d'être sage  

de Ronan Le Page
> Le dindon (avant-première)  

de Jalil Lespert

Semaine du 11 septembre
> Roubaix une lumiere  

de Arnaud Desplechin
> Once upon a time… in Hollywood 

de Quentin Tarantino

Semaine du 18 septembre
> Une grande fille  

de Kantemir Balagov 
> La vie scolaire  

de Grand Corps Malade

En cette période de rentrée riche en sollicitations, l'équipe 
de La Mouche vous éclaire sur la saison culturelle et vous 
invite à partager un verre sous le cerisier du jardin ou au 
bar. 
> 4 sept. : focus sur la rentrée 

cinéma + avant-première du 
"Dindon" 

> 12 sept. 19h : répétition 
publique de François Hien et 
Arthur Fourcade avec "Olivier 
Masson doit-il mourir ?"

> 20 sept. 19h :  répétition 
publique de la Cie ostinato avec 
"Dom Juan"


