
. 

11 mars    17 mars mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

La fille au bracelet  + Court-métrage - 1h44 20h* · 18h 20h30 15h30 · ·

Le cas Richard Jewel VOST - 2h09 17h30 · 20h30 18h · · ·

Dark Waters  VOST - 2h07 15h · · 15h30 18h · ·

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

L'appel de la forêt  + Court-métrage - 1h48 · · 20h30 18h 15h30 · ·

Judy  VOST - 1h58 · · 18h 15h30
20h30 18h · ·

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

Le petit monde de Léo - 0h35 15h · · · · · ·

Fais moi rire - 1h27 20h30 · · · · · ·

La bonne épouse - 1h49 18h · 20h30 18h 18h · ·

En avant - 1h40 16h · 18h · 15h30 · ·

Nouvelle cordée - 1h52 · · · 20h* · · ·

P'tites histoires au clair de lune - 0h39 · · · 15h30* · · ·

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

Fermeture cinéma pour représentation théâtrale · · · · · · ·
   

11 mars    17 mars mer 11 jeu 12 ven 13 sam 14 dim 15 lun 16 mar 17

Donne moi des ailes - 1h53 · 14h  · · · · ·

Le prince oublié - 1h41 16h · 20h 16h 14h 20h · ·

L'appel de la forêt - 1h45 18h 20h · 18h 18h · 18h

Un divan à Tunis - 1h28 20h 16h30 18h 14h 20h 16h · 20h

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

Le cas Richard Jewell VF-VOST - 2h10 15h vf · 19h30 vo 16h30 17h30 vo · 19h30 vf

10 jours sans maman - 1h44 20h · 17h30 14h 20h · 17h

Dark Waters VOST - 2h07 17h30 · · 19h30 14h · ·

Mont Saint-Michel (DocumenTerre) - 2h00 · · 14h · · · ·

Une famille italienne VOST (Ciné club italien) - 1h45 · 16h 18h · · · · ·

La piscine (Ciné collection) - 2h00 · 20h · · · · ·

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

Judy VOST - 1h58 19h30 · 17h 15h · · 17h15

En avant - 1h52 · 17h 19h30 17h30 15h · ·

Un fils - 1h36 17h30 · · 20h 17h30 · 19h30

De Gaulle - 1h48 15h 19h30 · · 19h30 · ·

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

La bonne épouse - 1h49 20h 17h15 18h 14h · · ·

Miss - 1h47 18h · 20h · 14h · 17h30

Pinocchio - 2h05 15h30 19h30 · 16h30 19h30 · ·

Adolescentes - 2h15 · · · 19h30 16h30 · 19h30
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Le chat qui pleure, Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli (8'37) devant La fille au bracelet
Tigres à la queue leu leu, Benoit Chieux (8') devant L'appel de la forêt

 / 11 - 17 mars  / 18 - 24 mars

Le cas Richard Jewel 
De Clint Eastwood 
Avec Paul Walter Hauser, Sam 
Rockwell... 

2020 – 2h09

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la 
sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter 
de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté...

 / 11 - 17 mars

Le prince oublié
De Michel Hazanavicius 
avec Omar Sy, Berenic Bejo...

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.

 / 18 - 24 mars

10 jours sans maman 
de Ludovic Bernard 
Avec Franck Dubosc, Aure Atika…

2020 – 1h38

Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en 
passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C'est le moment 
que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une pause et 
prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle.

 / 25 - 31 mars

P'tites histoires au 
clair de lune
Animation de Miyoung Baek, 
Mohammad Nasseri, Babuk Nazari... 

2019 – 0h39

4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune. Attirés par sa 
lumière, des enfants, des loups et même un renard vou-
draient décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune 
venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?

 / 1 - 7avril

Pinocchio
de Matteo Garrone 
Avec Roberto Benigni, Federico 
Ielapi…

2020 – 2h05

Adaptation du conte de Carlo Collodi

 / 1 - 7avril

Adolescentes
de Sébastien Lifshitz 

2020 – 2h15

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à 
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transfor-
mations et les premières fois.

 / 25 - 31 mars

Un fils
de Mehdi M. Barsaoui 
Avec Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah…

2020 – 1h36 

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une 
famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est 
prise pour cible par un groupe terroriste...

 / 1 - 7avril

Miss
de Ruben Alves 
Avec Alexandre Wetter, Pascale 
Arbillot…

2020 – 1h47

Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeuse-
ment entre les genres, a un rêve : être un jour élu Miss 
France. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa 
confiance en lui et stagne dans une vie monotone.

 / 25 - 31 mars

Nouvelle Cordée
Documentaire de Marie-Monique 
Robin... 

2019 – 1h52

C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chô-
meur de Longue Durée » qui a été lancée dans l’agglomé-
ration de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015.  
En présence de la réalisatrice

 / 25 - 31 mars  / 25 - 31 mars

En avant
Animation de Dan Scanlon   

2020 – 1h40

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il 
reste encore un peu de magie dans le monde.  

 / 11 - 17 mars  / 18 - 24 mars

L'appel de la forêt
De Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy ...  

2020 – 1h40

La paisible vie de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie 
et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les 
étendues sauvages du Yukon canadien.

 / 11 - 17 mars

La fille au bracelet
De Stéphane Demoustier 
Avec Melissa Guers, Roschdy 
Zem, Chiara Mastroianni...

2020 – 1h36

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.

 / 11 - 17 mars

Un divan à Tunis
de Manele Labidi 
Avec Golshifteh Farahani, Majd 
Mastoura…

 2020 – 1h28

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de 
Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère 
importante dans ce pays « schizophrène ».

 / 25 - 31 mars

De Gaulle
de Gabriel Le Bomin 
Avec Lambert Wilson, Isabelle 
Carré…

 2020 – 1h48

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les 
Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement 
qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire.

 / 11 - 17 mars  / 18 - 24 mars

Dark Waters   
De Todd Haynes 
Avec Mark Ruffalo, Anne 
Hathaway... 

2020 – 2h07

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des 
industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa 
grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de 
son enfance est empoisonnée par une usine chimique.

 / 25 - 31 mars

Fais-moi rire 
2020 – 1h27

A partir de 12 ans.
Pourrez-vous résister aux éclats de rire de nos 8 comédies 
familiales ?

 / 25 - 31 mars  / 1 - 7avril

La bonne épouse
De Martin Provost avec Juliette 
Binoche, Yolande Moreau... 

2020 – 1h49

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal : c’est ce 
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée.

 / 18 - 24 mars  / 25 - 31 mars

Judy
De Rupert Goold 
Avec Renée Zellweger, Jessie 
Buckley... 

2020 – 1h58

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à 
Londres pour se produire à guichets fermés. Cela fait trente 
ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au 
Magicien d’Oz...

 / 25 - 31 mars

Le petit monde de Léo 
Animation de Giulio Gianini...

2020 – 0h30

A partir de 2 ans.
Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un pro-
gramme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de 
poésie et surtout... Plein de philosophie pour les plus petits !



Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval

L’AGENDA 
DU CINÉ
11 Mars —
— 7 avril 
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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 CINÉ LA MOUCHE

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE  / MER 11 MARS 20H

La fi lle au bracelet 
De Stéphane Desmoutier
Avec Mélissa Guers, Roschdy Zem ... 

2020•1h36

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.
Une fois par mois partagez un fi lm et une discussion avec les 
lycéens internes de Saint-Genis-Laval.

CROQ'CINÉ  / SAM 28 MARS 15H30

P'tites histoires au clair de lune
Animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri, Babuk Nazari...  

2019•0h39

4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune
Autour de ce programme, le Ciné La Mouche organise pour les 
3-6 ans un goûter suivi d'une animation. Places limitées pour 
l'atelier, réservation obligatoire à contact@la-mouche.fr
tarif unique : 4 €

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 
- du 25 au 31 mars 2020

Le Ciné La Mouche s’associe cette année à la fête du court-
métrage et vous propose :

> Le petit monde de Léo
Animation de Giulio Gianini...  
2020 - 30 min - Dès 2 ans
Mer. 25 mars à 15h
Venez découvrir le beau monde 
de Léo Lionni ! Un programme de 
cinq courts-métrages rempli de 
douceur, de poésie et surtout... 
Plein de philosophie pour les plus 
petits !  

> Fais-moi rire  
1h27 - à partir de 12 ans
Mer. 25 mars à 20h30
Pourrez-vous résister aux éclats 
de rire de nos 8 comédies 
familiales ? 

AU CINÉMA MDP
CINÉ-GOÛTER DES AINÉS / JEU 12 MARS 14H

CINÉ COLLECTION / JEU 19 MARS 20H

La piscine
De Jacques Deray
Avec Alain Delon, Romy Schneider… 

1969•2h00

Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours 
heureux dans leur villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, 
au bras de sa fi lle l'incendiaire Pénélope. Ancien amant de Marianne, 
l'homme trouble cette vie tranquille. La tension monte.

DOCUMENTERRE  /   VEN 20 MARS 14H

A casa tutti bene   
De Gabriele Muccino
Avec Stefano Accorsi, Carolina 
Crescentini…

2018•1h48

Une famille italienne se réunit sur une petite île pour célé-
brer les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba. 
Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres 
de la famille sont contraints de cohabiter pendant deux 
jours et deux nuits.

Cap sur l’antarctique
De Pierre-Marie Hubert

Partir à la voile sur les traces des explorateurs ayant franchi 
le Cap Horn et le redoutable passage de Drake, pour fondre 
sur un continent fascinant et quasiment vierge de présence 
humaine: l’Antarctique ! 
Tarif unique hors billetterie 6€

DANTE ALIGHIERI  / JEU 19 MARS 16-18H

Donne moi des ailes 
De Nicolas Vanier
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve…

2019•1h53

Christian, scientifi que visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son 
fi ls, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des 
vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pour-
tant, père et fi ls vont se rapprocher autour d’un projet fou…
Séance offerte par la municipalité pour les Pierre-Bénitains de 
65 ans et plus. Inscription obligatoire auprès du CCAS.


