/ 8 - 14 mai

/ 29 mai - 4 juin

/ 8 - 14 mai

La Lutte des classes
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,
Ramzy Bedia...

2019 – 1h34
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine maghrébine, a grandi
dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans
l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect !
/ 8 - 14 mai

Monsieur Link

De Ciro Guerra et Christina Gallego
Avec José Acosta, Carmina
Martinez...

2019 – 1h34

De Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec Guillaume Gallienne, Franck
Gastambide, Shy'm...

2019 – 1h30

2019 – 1h25
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui
perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil
au milieu de chiens abandonnés.

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient
passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt
qu’il lui a menti. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

Just a gigolo

De Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Anne Charrier,
Léopold Moati...

2019 – 1h34

2019 – 1h35
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village
isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est
muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale
de la région.

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le
« gigolo » se fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue.

/ 15 - 21 mai

Animation de Robert Lence et
Aleksey Tsitsilin...
2019 – 1h26 A parir de 6 ans

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs
parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne
le roi Harald, scientifique et inventeur de génie.

/ 15 - 21 mai

/ 15 - 21 mai
De Çagla Zencirci, Guillaume
Giovanetti
Avec Damla Sönmez, Emin
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil...

La princesse des
glaces, le monde des
miroirs magiques

2019 – 1h43

2019 – 1h58
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,
devenue une parfaite inconnue ?

Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de
son espèce, Monsieur Link se sent seul...

/ 15 - 21 mai

De André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey
Mottet Klein...

De Pierre Godeau
De Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine
Japy...

Sibel

Royal Corgi

L'adieu à la nuit

Mon inconnue

/ 8 - 14 mai

De Pierre Godeau
Avec Benoit Poelvoorde, Edouard
Baer...

/ 22 - 28 mai

/ 8 - 14 mai

Animation de Chris Butler
A partir de 7 ans

/ 8 - 14 mai

Raoul Taburin

/ 15 - 21 mai

/ 15 - 21 mai

Les oiseaux de
passage

2019 – 2h05
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes
Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine.

/ 15 - 21 mai

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

/ 15 - 21 mai

Les Témoins de
Lendsdorf

L'Homme à la moto
De Agustin Toscano
Avec Sergio Prina, Liliana Juarez,
Leon Zelarayan...

De Amichai Greenberg
Avec Ori Pfeffer, Rivka Gur, Hagit
Dasberg-Shamul...

2019 – 1h33

2019 – 1h34
Yoel est un historien juif orthodoxe, chargé de la conservation
des lieux de mémoire liés à la Shoah. Depuis des années, il
enquête sur un massacre qui aurait eu lieu dans le village
de Lendsdorf en Autriche.

Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux bouts
en pratiquant le vol à l’arraché depuis sa moto. Un jour, alors
qu’il dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse grièvement.

/ 22 - 28 mai

/ 22 - 28 mai

/ 22 - 28 mai

/ 29 mai - 4 juin

Sunset

Avengers: Endgame

Cœurs ennemis

Mais vous êtes fous

De László Nemes
Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov,
Evelin Dobos...

De Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo...

De James Kent
Avec Alexander Skarsgard, Keira
Kinghtley...

De Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette,
Carole Franck...

2019 – 2h21

2019 – 3h01

2019 – 1h48

2019 – 1h35

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter
revient à Budapest après avoir passé son enfance dans un
orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre magasin
de chapeaux, autrefois tenu par ses parents.

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film
des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres
de l’Univers Cinématographique Marvel.

/ 29 mai - 4 juin

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son
mari Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction
de la ville dévastée.

Jean Vanier, le
sacrement de la
tendresse

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, Monica
Lopez, Josep María Pou...

2019 – 2h11
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa
région. Alors qu'il doit entrer à la direction nationale de son
parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption
qui menace un de ses amis les plus proches.

/ 29 mai - 4 juin

Pokémon Détective
Pikachu

Nous finirons ensemble
De Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion
Cotillard, Gilles Lellouche...

Documentaire de Frédérique
Bedos...

2019 – 1h29
Aux côtés de mère Teresa, de l'abbé Pierre, de soeur Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd'hui figure de prophète dans
un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l'argent.
Il a fondé les communautés de l'Arche.

/ 29 mai - 4 juin

Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais
il cache à tous un grave problème d'addiction, qui pourrait
mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-t-il une
chance quand la confiance est rompue ?

/ 29 mai - 4 juin

/ 29 mai - 4 juin

El Reino

De Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn
Newton, Bill Nighy...

2019 – 2h15

2019 – 1h44
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui
s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry,
participe alors à l’enquête.

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer
pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter
son anniversaire !

/ 29 mai - 4 juin

Sergio et Sergei

Victor et Célia

De Ernesto Daranas
Avec Tomás Cao, Héctor Noas,
Ron Perlman...

De Pierre Jolivet
Avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi,
Bruno Bénabar...

2019 – 1h33

2019 – 1h31
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d'ouvrir un
salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement
court, Victor convainc Célia, qu’il a connue lorsqu’ils étaient
encore à l’école de coiffure, de le suivre dans l’aventure.
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Tigres à la queue leu leu de Benoit Chieux (8') devant Monsieur Link
Clapotis de Mor Israeli (4') devant Raoul Taburin
Mamie de Janice Nadeau (7') devant L'adieu à la nuit
Once Upon a Line de Alicja Jasina (7') devant Victor et Celia

- PIERRE-BÉNITE

1991 : la Guerre froide est terminée, l’URSS s’écroule. Sergeï,
un cosmonaute russe reste coincé dans l’espace, oublié
par les Soviétiques qui ont bien d’autres soucis sur Terre...

- SAINT-GENIS-LAVAL

/ 8 - 14 mai

8
14 mai
La Lutte des classes - 1h43
Raoul Taburin - 1h30
Royal Corgi - 1h22
Sibel VOST - 1h35
Le Jeûne - A la croisée des chemins (Doc du mardi) - 1h31
15
21 mai
Non coupable (Ciné-Collection) - 1h42
Monsieur Link - 1h44
Just a gigolo - 1h34
Sunset VOST - 2h21
L’Homme à la Moto VOST - 1h33
Les témoins de Lendsdorff VOST - 1h34
22
28 mai
Avengers: Endgame - 3h01
L’Adieu à la nuit - 1h43
Mais vous êtes fous - 1h35
Coeurs ennemis - 1h48
29 mai 4 juin
Les oiseaux de passage VOST - 2h05
Nous finirons ensemble - 2h15
Pokémon Détective Pikachu - 1h44
Sergio et Sergei VOST - 1h33
El Reino VOST - 2h11
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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

—

8 Mai —
— 4 Juin
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
LES TARIFS UNIQUES
Carnets de Voyage 6 € Uniquement au cinéma MDP
(hors abonnement)
ABONNEMENT
10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

AU CINÉMA MDP

AU CINÉ LA MOUCHE
SÉANCES DU SPECTATEUR /

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /

- 15 mai 20h

Mon inconnue

Amanda

De Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine
Japy...

De Mikhael Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure
Multrier...

2019 • 1h58

2018 • 1h47

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un
monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme,
devenue une parfaite inconnue ?
Tous les mois, La Mouche propose à ses spectateurs de
choisir un film de la Programmation.
Pour participer : rendez-vous à La Mouche ou sur notre
page facebook !

David, 24 ans, jongle entre différents petits boulots. Quand
sa sœur aînée meurt brutalement, il se retrouve en charge
de sa nièce de 7 ans, Amanda.
#paroles de jeunes : Elever.
Cycle mensuel thématique programmé avec la complicité des élèves internes du lycée André Paillot.
Projection suivie d'une discussion.

CINÉ MONDE /

LA MOUCHE RECRUTE SES COMPLICES

- 29 mai 20h

Funan
Animation de Denis Do

2019 • 1h22

A partir de 10 ans

La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver
son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs;
Ce mois-ci La Mouche fait escale dans le Cambodge des
années 70. Projection suivie d'une discussion.

NUIT DU CINÉMA

Devenez acteurs de la vie
culturelle !
Vous avez envie de découvrir les
coulisses du cinéma et du théâtre,
participez à l'organisation d'événements, venez renforcer les rangs de
notre équipe de bénévoles !
Contactez-nous :
contact@la-mouche.fr

Tous à vos agendas, les
- Samedi 29 juin à parir de 20h CinéPorteurs vous préparent
une nuit aux couleurs des années
80 : 4 films cultes à (re)découvrir
sur grand écran.
> Retour vers le futur
de Robert Zemeckis
1985 • 1h56

Durant toute la nuit visionnez des films
et participez à nos animations, tout cela
pour le prix d'une seule projection !

> The Breakfast club
de John Hughes
1985 • 1h37

> S.O.S. fantômes
de Ivan Reitman
1984 • 1h45
> Terminator
de James Cameron
1984 • 1h48

DOC DU MARDI /

CINÉ-COLLECTION /

Non coupable (Version

Le Jeûne
A la croisée des
chemins

restaurée)
De Henri Decoin
Avec Jean Debucourt, Michel
Simon, Jany Holt...

De Fabien Moine

2019 – 1h31
Mardi 14 mai à 19h30
10 ans de recherche sur le jeûne et 6 mois d’interviews de
spécialistes : médecins, biologistes, encadrants, chirurgiens,
chercheurs, pharmacologues…
Vous découvrirez aussi les histoires de vie de 16 jeûneurs
qui témoignent pendant et après leur jeûne.

PROCHAINEMENT CINÉ-COLLECTION /

séance unique
Les Aristochats
De Wolfgang Reitherman

1970 – 1h18
Samedi 8 juin à 16h
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats : Duchesse et ses
trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie
son notaire pour léguer toute sa fortune à ses compagnons
à quatre pattes.

1947 – 1h35
Jeudi 16 mai à 20h
Un médecin, après avoir provoqué un accident grave en état
d'ivresse, le déguise en homicide involontaire. Non content
de ce forfait, il recidive.
Film Présenté

