/ 21 - 27 nov.

Chair de poule 2 : Les
Fantômes d'Halloween

En liberté

De Ari Sandel
Avec Jeremy Ray Taylor,
Madison Iseman...

2018 – 1h48

2018 – 1h30
Quelques jours avant Halloween, Sonny et Sam décident
d'aller faire un tour à Madison, une ville voisine de leur petite
ville, Wardenclyffe. Ils décident de rentrer dans une maison
abandonnée...

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari,
le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas
le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable
ripou.

De Vianney Lebasque
Avec ahmed sylla, jean-pierre
darroussin...

Capharnaüm

De Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Neils
Schneider...

De et avec Nadine Labaki
Avec Zain Alrafeea…

2018 – 2h03

2018 – 2h15

À l'intérieur d'un tribunal, Zain est présenté devant le juge.
Capharnaüm retrace l'incroyable parcours de cet enfant en
quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche
à lui imposer.
/ 5 - 11 déc.

De et avec Roman Bohringer et
Philippe rebbot…

/ 12 - 18 déc.

/ 5 - 11 déc.

De David Yates avec Eddie
Redmayne, Katerine Waterson...

2018 – 1h37

2018 – 2h14
Le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il
l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains
normaux par des sorciers...

/ 12 - 18 déc.

Heureux comme
Lazzaro

Un homme pressé + court métrage L'ondée - 1h48
Avant que de tout perdre (Ciné Citoyen) - 0h30
De chaque instant (Ciné rencontre) - 1h45
Première année (Ciné rencontre) - 1h32

2018 – 1h48
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Silvio et les autres VOST - 2h31
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Yomeddine VOST - 1h37
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12 18 décembre
Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald - 2h14
Mauvaises herbes + court métrage Yul le serpent - 1h54
Les chatouilles - 1h43

De Charlotte Silvera

2018 – 1h77
Qu’ont en commun des artistes devenus mondialement connus,
emportant la langue française sur des tempos et des rythmes allant du rock à la musique médiévale en passant par le mambo ou
des mélodies entêtantes sur lesquelles nous dansons toujours ?
/ 5 - 11 déc.

Chris the Swiss

Kursk

De Anja Kofmel
Avec Anja Kofmel, Heidi Rinke,
Julio César Alonso...

De Thomas Vinterberg
Avec Matthias Schoenaerts, Léa
Seydoux...

2018 – 1h25

2018 – 1h57
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire russe
K-141 Koursk, survenu en mer de Barents le 12 août 2000.
Tandis qu’à bord du navire endommagé, vingt-trois marins
se battent pour survivre...
/ 12 - 18 déc.

/ 12 - 18 déc.

Yomeddine

Amanda

De A.B.Shawky
Avec Ray Gamal, Ahmed
Abdelhafiz...

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

2018 – 1h37

2018 – 1h47
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille
des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt...

/ 12 - 18 déc.

/ 12 - 18 déc.
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Mauvaises herbes
De Keiron
Avec Catherine Deneuve, André
Dussolier...

2018 – 1h40

2018 – 1h43
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se
méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de
« jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie...

Une porte condamnée dans un appartement de Belgrade révèle
l’histoire d’une famille et d’un pays dans la tourmente. Tandis
que la réalisatrice entame une conversation avec sa mère, le
portrait intime cède la place à son parcours de révolutionnaire.

·

Le pole express

On l'appelait Roda

De Andréa Bescond et Eric
Metayer
Avec Karin Viard, Clovis
Cornillac ..

De Mila Turajlic

21h

L'amour flou + court métrage Le sens du toucher - 1h51

/ 28 nov. - 4 déc.

Les chatouilles

10

- PIERRE-BÉNITE

En liberté - 1h47

/ 12 - 18 déc.

L'envers d'une histoire

De Alice Rohrwacher
Avec Adriano Tardiolo, Alba
Rohrwacher...

21 27 novembre
Sametka (Croq'Ciné) - 0h39

/ 12 - 18 déc.

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après
la disparition de son épouse, il décide pour la première fois
de partir à la recherche de ses racines...

/ 12 - 18 déc.

2018 – 2h07
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel
règne la marquise Alfonsina de Luna.

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire
médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires.

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune
journaliste suisse, est retrouvé assassiné dans de mystérieuses circonstances. Il était vêtu de l’uniforme d’une milice
étrangère.

Les animaux
fantastiques : Les
crimes de grindelwald

L'amour flou

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus.
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand
même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment ?

2018 – 2h38

/ 5 - 11 déc.

/ 5 - 11 déc.

/ 5 - 11 déc.

2018 – 2h20

2018 – 1h43
Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses
adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais
adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux...

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser
tomber.

Un amour impossible

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune homme
issu d'une famille bourgeoise. De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite fille, Chantal.

De Paolo Sorrentino
Avec Toni Servillo, Elena Sofia...

De Marc Foster
Avec Jean Claude Donda, Patrick
Prejean...

2018 – 1h34

/ 5 - 11 déc.

/ 28 nov. - 4 déc.

Silvio et les autres

De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy...

Jean Christophe et
Winnie

Chacun pour tous

De Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leila
Bekhti…
2018 – 1h40

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant.
Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille.
Un jour, il est victime d'un accident cérébral . Sa rééducation
est prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste.

/ 28 nov. - 4 déc.

/ 28 nov. - 4 déc.

First man

Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961,
Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le premier homme à
marcher sur la lune.

/ 28 nov. - 4 déc.

Un homme pressé

/ 21 - 27 nov.

/ 21 - 27 nov.

De Pierre Salvadori
Avec Adèle Haenel, Pio Marmai...

/ 28 nov. - 4 déc.

/ 21 - 27 nov.

- SAINT-GENIS-LAVAL

/ 28 nov. - 4 déc.

/ 21 - 27 nov.

21
27 novembre
Le Rouge et le Gris (Le doc du mardi) - 3h28
Chair de Poule 2 - 1h30
First man VOST - 2h22
Silvio et les autres VOST - 2h38

Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne
de petites arnaques qu’il commet avec Monique, une femme
à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
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Le Passe-Montagne (Ciné-Collection) - 1h53
En liberté - 1h48
On l'appelait Roda (Le doc du mardi) - 1h37
Chacun pour tous - 1h34
Un homme pressé - 1h40
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Chris the Swiss (Le doc du mardi) - 1h25
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Jean-Christophe et Winnie - 1h43
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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

—

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

21 Novembre —
— 18 Décembre
2018

—

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

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

ABONNEMENT
10 entrées valable dans les 2 salles 43 €

AU CINÉMA MDP
CINÉ COLLECTION /

- 22 nov. / 20h

CARNET DE VOYAGE /

De Jean-François Stévenin
Avec Jacques Villeret,
Jean-François Stévenin

De François Lagarde avec Hubertus
Biermann
2018 • 3h28 • Mardi 27 novembre à 19h30
Fruit de vingt ans d’une patiente et
passionnée collecte, constituant un
fonds de plusieurs milliers d’images
réalisées côté allemand et la
plupart inédites, Le Rouge et le Gris
propose une adaptation du célèbre
récit de guerre d’Ernst Jünger, Orages d’acier.
En partenariat avec le Goethe Institut

- 21 nov. à partir de 17h30

De chaque instant / 18h
Documentaire de Nicolat Philibert ...

DOC DU MARDI /

> On l'appelait Roda

De Charlotte Silvera
2018 • 1h37 • Mardi 4 décembre à 19h30

> Chris the Swiss

De Anja Kofmel avec les voix de Megan Gay, Joel
Basman
2018 • 1h257 • Mardi 11 décembre à 19h30

> L’envers d’une histoire

De Mila Turajlic
2018 • 1h40 • Mardi 18 décembre à 19h30

2015 – 0h39

Un jeune garçon fait mine de se rendre à l'école et se cache
sous un pont. Une adolescente en larmes attend prostrée
sur le banc d’un arrêt de bus...
Entrée libre
Court-métrage suivi d'un débat avec divers intervenants
spécialisés sur la question des violences conjugales.

De Edoardo Falcone
avec Marco Giallini, Alessandro Gassman...

Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec
son épouse Carla, ils ont élevé leur fille Bianca et leur fils
Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce
son intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso
décide d’enquêter afin d’en savoir plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer »
de son influence.

> Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger
dans la grande guerre

2012 – 0h30

Tout mais pas ça !
2017 – 1h27

De Zdenek Miller et Fiodor
Khitruk...

De Xavier Legrand...

JEUNES SOIGNANTS /

- 6 déc. / 16, 18, 20h

Le rideau se lève et laisse découvrir sur scène de drôles
d’animaux !
Le ciné La Mouche organise, pour les 3-5 ans, autour de
ces ﬁlms, un goûter suivi d'une animation.
Places limitées pour l'atelier, réservation obligatoire au :
04 78 86 82 28, tarif unique 4€

SÉANCE FÊTE DES LUMIÈRES /

- 8 déc. / 15h30

Le pole express
De Robert Zemzckis
Avec Ton Hanks, Eddie Deezn...

2018 – 1h45

Première année / 21h

2004 – 1h39

De Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil...

2018 – 1h32
Chaque projection sera précedée d'un accueil gourmant et
suivie d'une discussion avec respectivement des étudiants
de l'IFSI de Saint-Genis-Laval et de la faculté de Médecine
des Hopitaux Lyon-Sud, tarif unique 4€

COURT-MÉTRAGE -

- 24 nov. / 15h30

Sametka, la chenille
qui danse

Avant que de tout
perdre

2018
Au cœur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan renait de ses 70 années de soviétisation. Après
trois ans de pérestroïka miséreuse, l’essor économique de
ce pays laïc n’a cessé d’être l’objectif national : il brille à
nouveau de tous ses éclats, au propre comme au figuré.

CROQ'CINÉ /

- 26 nov. / 20h

De Danielle et Gilles Hubert…

1879 – 1h35

CINÉ-CLUB DANTE /

CINE CITOYEN /

Ouzbékistan, la
turquoise des
Steppes

Le Passe-montagne

Georges quitte Paris pour se rendre à un séminaire à l’autre
bout de la France. Lorsque sa voiture tombe en panne au
bord de l’autoroute, un homme, Serge, propose de le dépanner. Il installe Georges chez lui, promettant de s’occuper de
la voiture le lendemain.

- 18 déc. / 14h

AU CINÉ LA MOUCHE

Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du
père Noël monte dans un train mystérieux en partance
pour le pôle Nord.
Dans le cadre des festivités des Lumières, proﬁtez d'une
séance unique, une ôde à la magie de Noël et un voyage
dans l'imaginaire !

La Mouche s'associe au dispostif « Mèche courte » pour vous proposer tout
au long de l'année une diffusion de courts :

> L'ondée
De David Coquart Dassault...
2008 – 5 min 50

> La table
De Eugène Boitsov...
2014 – 4 min 15

> Le sens du toucher
De Jean Charles Mbotti Malolo...
2014 – 14 min

> Yul et le serpent
De Gabriel Harel...
2015 – 13 min 11

