/ 12 - 18 fév

/ 12 - 18 fév

L'Adieu (The Farewell)

Le Lion

Little Joe

De Lulu Wang
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina,
X Mayo...

De Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe
Katerine...

De Jessica Hausner
Avec Emily Beechman, Ben
Whishaw...

2020 – 2h05

2020 – 1h40

2020 – 1h35

2019 – 1h46

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et
mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses
proches, selon la tradition chinoise, décident de lui cacher
la vérité.
/ 12 - 18 fév

/ 19 - 25 fév

/ 19 - 25 fév

Scandale

It must be heaven

De Jay Roach
Avec Charlize Theron, Nicole
Kidman...

De Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael Garcia
Bernal ...

2019 - 1h57

2020 – 1h49

2019 – 1h42

Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les
coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que
controversée. Découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence.

/ 26 fév - 3 mars

Animation de Tanguy De Kermel
Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior
Chabbat, Jérémy Prevost...

2020 – 1h38

2020 – 1h20
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas
découvert son super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école,
tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude les moqueries
de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché.

De Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi...

De Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae...

2020 – 1h40

2020 – 1h38

/ 4 - 10 mars

2020 – 1h41
Sofia, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires
prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est
toujours la princesse Sofia, et son père, le prince courageux.
/ 26 fév - 10 mars

/ 4 - 10 mars

C'est assez bien
d'être fou

L'extraordinaire
voyage de Marona

Animation, documentaire de
Antoine Page...
En présence du réalisateur

2019 – 1h10
Au volant d’un vieux camion, Zoo Project, Bilal un street
artiste, et Antoine, réalisateur, se lancent dans un voyage
jusqu’aux confins de la Sibérie.
12 février
18 février
Little joe VOSTFR - 1h46
Music of my life VOSTFR - 1h57
19 février
25 février
Scandale VOSTFR - 1h49
Le Lion - 1h35
Samsam - 1h20
Les ours gloutons (Dès 4 ans) - 0h45
Sherlock junior (Dès 5 ans) - 0h45
It must be heaven VOST + Court-métrage - 2h00
26 février
3 mars
Adam VOSTFR - 1h40
L'esprit de famille + Court-métrage - 1h48
L'équipe de secours (Dès 4 ans) - 0h45
Le monde animée de grimault (Dès 5 ans) - 1h01
C'est assez bien d'être fou (Dès 7 ans) - 1h02
4 mars
10 mars
Le prince oublié - 1h41
#Je suis là + Court-métrage - 1h43
Jeune Juliette (Dès 12 ans) - 1h37
L'extraordinaire voyage de Marona (Dès 8 ans) - 1h32

Revenir
De Jessica Palud
Avec Niels Schneider, Adèle
Exarchopoulos, Patrick
d'Assumça...

2020 – 1h17
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère,
qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et
son père, avec qui rien n’a jamais été possible.

Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr.
John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de
la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.

De Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Berenic Bejo...

/ 4 - 10 mars

/ 26 fév - 3 mars

De Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr., Antonio
Banderas, Michael Sheen...

JEU 13 FÉV 16-18H

CINÉ-COLLECTION /

JEU 13 FÉV 20H

Dogman

Eyes Wide Shut

De Matteo Garrone
Avec Marcello Fonte, Edoardo
Pesce, Nunzia Schiano...

De Stanley Kubrick
Avec Tom Cruise, Nicole
Kidman, Madison Eginton...

2018 • 1h39

1999 • 2h39

Interdit aux moins de 12 ans
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour
chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison
son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne
qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord
confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans
une spirale criminelle.

William Harford, médecin, mène une paisible existence
familiale. Jusqu'au jour où sa femme, Alice, lui avoue
avoir eut le désir de le tromper quelques mois auparavant...

Animation de Anca Damian...

2020 – 1h32
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés
tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie
devient une leçon d’amour.
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Burqua City, Fabrice Bracq (20') devant It must be heaven
Merci mon chien, Nicolas Bianco-Levrin (10') devant L'esprit de famille
La plongeuse, Yulia Voitova (5') devant #Je suis là

- PIERRE-BÉNITE

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et
vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un
bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure
amie.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Quand Mickey
Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive.

Le Voyage du Dr Dolittle

Le prince oublié

2020 – 1h36

2020 – 1h53

2020 – 1h47
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos
vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou
technophobe, Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs…

DANTE ALIGHIERI /

De Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni...

De Guy Ritchie
Avec Matthew McConaughey,
Charlie Hunnam, Michelle Dockery...

2020 – 1h41

Stéphane mène une vie paisible entre ses deux fils,son
ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson
dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il
échange avec Soo, une jeune sud-coréenne.

La fille au bracelet

The Gentlemen

/ 26 fév - 3 mars

#Je suis là

/ 4 - 10 mars

/ 19 - 25 fév
De Thomas Bidegain, Marc
Fitoussi, Tristan Aurouet ...
Avec Manu Payet, Blanche Gardin,
Elsa Zylberstein

/ 4 - 10 mars

Adam

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une
fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte,
Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais.

2020 – 1h29
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête
ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour
l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle
de chef de famille après la mort de son père.

Selfie

Samsam

De Eric Besnard
Avec Guillaume de Tonquédec,
François Berléand...

/ 26 fév - 3 mars

De Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve...

/ 19 - 25 fév

L'esprit de famille

/ 4 - 10 mars

Je voudrais que
quelqu'un m'attende
quelque part

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 nouvelle se transforme vite en comédie de l'absurde.

/ 4 - 10 mars

/ 19 - 25 fév

Alice est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour
une société spécialisée dans le développement de nouvelles
espèces de plantes qui rendent leur propriétaire heureux.

/ 19 - 25 fév

De Gurinder Chadha
Avec Viveik Kalra, Kulvinder
Ghir ...

Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père
Jacques… qui vient de décéder. Mais Jacques, ou plutôt
son esprit, est bien là, à râler à ses côtés.

- SAINT-GENIS-LAVAL

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique, n’a d’autre choix que de faire
évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un
agent secret…

Music of my life

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, se
réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin
que son père imagine pour lui. Sa vie va être boulversée quand
il découvre Bruce Springsteen...

/ 26 fév - 3 mars

/ 12 - 18 fév

De Olivier Assayas
Avec Penélope Cruz, Édgar
Ramírez, Gael García Bernal...

/ 12 - 18 fév

/ 26 fév - 3 mars

/ 19 - 25 fév

Cuban Network

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en
place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les
groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur
l’île.

/ 19 - 25 fév

/ 12 - 18 fév

12 février
18 février
Dogman VOST (Dante Alighieri) - 1h39
L'adieu VOST - 1h40
Scandale VF-VOST - 1h49
Le Lion - 1h35
Cuban netwok VF-VOST - 2h05
Eyes Wide Shut VOST (Ciné-Collection) - 2h39
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19 février
25 février
Selfie - 1h47
Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part - 1h29
L'esprit de famille - 1h38
The gentlemen VF - 1h53
Chat par ci chat par là (Dès 3 ans) - 0h56
Mission yeti (Dès 5 ans) - 1h24
Les enfants du temps (Dès 10 ans) - 1h54
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26 février
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Revenir - 1h17
#Jesuislà - 1h38
SamSam - 1h20
Le voyage du Dr Dolittle - 1h41
Chat par ci chat par là (Dès 3 ans) - 0h56
Mission yeti (Dès 5 ans) - 1h24
Les enfants du temps (Dès 10 ans) - 1h54
L'extraordinaire voyage de Marona (Dès 8 ans) - 1h32
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Des Hommes (Doc du mardi) - 1h22
La fille au bracelet - 1h36
Samsam - 1h20
Adam VOST - 1h40
L'équipe de secours (Dès 4 ans) - 0h45
L'extraordinaire voyage de Marona (Dès 8 ans) - 1h32
C'est assez bien d'être fou (Dès 7 ans) - 1h02
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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

—

12 Fev. —
— 10 Mars
2020

—

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
DocumenTerre 6 € Uniquement au cinéma MDP
(hors abonnement)
ABONNEMENT
10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

AU CINÉMA MDP

AU CINÉ LA MOUCHE
FILM DU SPECTATEUR /

CINÉ O'CLOCK /

DIM 16 FÉV

It must be heaven
De Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael
Garcia Bernal...

2019 • 1h42
Elia Suleiman 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 nouvelle se transforme vite en comédie de
l'absurde.
La Mouche propose à ses spectateurs de choisir un
film qu'ils souhaiteraient voir à l'affiche.

TOUS EN SALLE 2020
- 22 février au 7 mars 2020
Festival Tous en salle.
Une programmation de films jeune
public et d’animations pendant les
vacances d’hiver.

DOC DU MARDI /

MAR 10 MARS 19H30

DOCUMENTERRE /

Merveilles d’une
baie - Mont Saint
Michel

Des Hommes
De Jean-Robert Viallet, Alice
Odiot

La Mouche participe à Ciné O’Clock, festival de cinéma
britannique et irlandais du Zola à Villeurbanne. Découvrez le double programme proposé par les adhérents de
l'ASPAL Anglais de Saint-Genis-Laval.

Little Joe : 14h30
projection suivie d'une discussion animée par Lucas Billard
Entracte gourmand anglais

Music of my life : 18h

> Les ours gloutons

Animation de Alexandra Hertmerova et Katerina Karhankova...
2020 - 45 min - Dès 4 ans
Sam. 22 fév à 15h30
Séance suivie d’un goûter

> L'équipe de secours en
route pour l'aventure

Animation de Janis Cimermanis...
2020 - 45 min - Dès 4 ans
Merc. 26 fév à 15h30
Séance suivie d’une présentation
des vraies marionnettes du film

> Sherlock Junior

Burlesque de Buster Keaton...
1924 - 45 min - Dès 5 ans
Dim. 23 fév. 15h30
Mar. 25 fév. 10h30
Séances suivies d’un quiz

> Le monde animé de
Grimault

Animation de Paul Grimault...
1973 - 1h01 - Dès 5 ans
Mar. 3 mars 14h*
Avant la séance de 16h, participez
à un atelier de fabrication de
films.

> C'est assez bien
d'être fou

Animation, documentaire de
Antoine Page...
2019 - 1h10 - Dès 7 ans
Jeu. 27 fév. 15h30
Séance suivie d’une rencontre
avec le réalisateur

> L'extraordinaire voyage
de Marona
Animation de Anca Damian...
2020 - 1h30 - Dès 8 ans
Jeu. 5 mars 14h30*
Séance suivie d’un Ciné-Philo

> Jeune Juliette

De Anne Emond avec Alexane
Jamieson, Léanne Desilets...
2019 - 1h37 - Dès 12 ans
Ven. 6 mars 15h30*
Sam. 7 mars 15h30*
Séances suivies d’un atelier table
Mashup pour découvrir les secrets
du montage
* ateliers gratuits sur réservation :
contact@la-mouche.fr

2020 • 1h23

De Vincent Roninot

25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30
000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a
pas 30 ans.
Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la
violence, la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.

TOUS EN SALLE 2020

- 22 février au 7 mars 2020

VEN 21 FEV 14H

Chaque année, près de 3 millions de personnes visitent le Mt
St Michel. Mais si ce joyau focalise tous les regards, il prend
sa pleine dimension dès lors qu'il s'insère dans cet immense
trésor qu'est la Baie. Vincent ROBINOT eu la chance de grandir dans ce cadre magnifique. En plongeant dans ses souvenirs d'enfance, il a décidé de redécouvrir ce territoire de 500
km2 où la Merveille St Michel, grâce à de nouveaux travaux,
renoue enfin avec son caractère maritime.

> Chats par ci, chats par là
De Fabrice Luang-Vija, Emilie
Pigeard
Avec Valentine Lapière...
2020 - 56 min - Dès 3 ans
Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants !

> L'équipe de secours en
route pour l'aventure

De Janis Cimermanis - Lettonie
2020 - 44 min - Dès 4 ans
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours,
sont toujours au service de la
population.

> Mission Yéti

De Pierre Gréco, Nancy Florence
Savard
2020 - 1h20 - Dès 5 ans
Québec, 1956. Les destins de
Nelly Maloye, détective privée
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se
croisent accidentellement.

> L’Extraordinaire voyage
de Marona d’Anca Damian
De Anca Damian
Avec Shyrelle Mai Yvart, Maïra
Schmitt, Lizzie Brocheré
2020 - 1h32 - Dès 8 ans
Victime d’un accident, Marona,
une petite chienne, se remémore
les différents maîtres qu’elle a
connus et aimés tout au long de
sa vie.

> C’est assez bien d’être
fou d’Antoine Page

De Antoine Page
2020 - 1h02 - Dès 7 ans
Au volant d’un vieux camion,
Zoo Project, street artiste, et
Antoine, réalisateur, se lancent
dans un voyage de plusieurs mois
jusqu’aux confins de la Sibérie.

> Les Enfants du temps

De Makoto Shinkai
2020 - 1h53 - Dès 10 ans
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île
pour rejoindre Tokyo. Sans argent
ni emploi, il tente de survivre dans
la jungle urbaine et trouve un
poste dans une revue dédiée au
paranormal.

