
. 

23 octobre    29 octobre mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

Shaun le mouton : la ferme contre attaque - dès 6 ans · · · 16h30 15h30 · 15h30

Pat et Mat en hiver - dès 3 ans - 0h40 · · · 15h30 · · ·

Un petit air de famille - dès 4 ans - 0h36 · · 16h30 · 17h · ·

Loups tendres et loufoques - dès 4 ans - 0h52 17h · · 18h · · ·

Bonjour le monde - dès 5 ans - 0h45 · 15h30 15h30 · · · ·

Le voyage dans la lune - dès 6 ans - 0h52 15h30 · · · · · ·

Le dindon - 1h25 18h · 20h30 · · · ·

Donne-moi des ailes + Court-métrage - 1h53 20h30 · 18h 20h30 18h · ·

30 octobre    5 novembre mer 30 jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

Alice et le maire - 1h45 20h30 · 18h 20h30 · · ·

Atlantique VOST + Court-métrage - 2h00 · · 20h30 18h · · ·

La  fameuse invasion des ours en Sicile - dès 7 ans - 1h21 15h30 · · 16h30 15h30 · ·

L'Ile de black Mor - dès 7 ans - 1h34 18h · 15h30 · · · ·

Jacob et les chiens qui parlent - dès 5 ans - 1h10 · 15h30 · · 17h30 · ·

Zébulon le dragon - dès 4 ans - 0h40 · · · 15h30 · · ·

6 novembre    12 novembre mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

Chambre 212 - 1h27 15h30 · 20h30 18h 18h · ·

Papicha + Court-métrage - 2h08 18h · 18h 15h30
20h30 15h30 · ·

Cold war VOST - 1h28 20h* · · · · · ·

13 novembre    19 novembre mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Fahim - 1h47 20h30 · · 15h30 18h · ·

Angry birds : copains comme cochons + Court-métrage- 1h44 15h30 · · 18h 15h30 · ·

Yesterday VOST - 1h57 18h · · 20h30 · · ·

Le cirque - 1h12 (Nuit du cirque) · · 19h · · · ·
  

23 octobre    29 octobre mer 23 jeu 24 ven 25 sam 26 dim 27 lun 28 mar 29

Andalousie - 1h30 (DocumenTerre) · · 14h · · · ·

Down by law VOST - 1h47 (Ciné collection) · 20h · · · · ·

Bacurau  VOST - 2h10 · 17h30 · 19h30 · · 17h30

Alice et le maire - 1h43 20h · 20h · 17h30 · ·

Ad Astra VF et VOST - 2h04 17h VF · · 17h VF · · 20h VO

Fahim - 1h47 · · 18h · 19h30 · ·

Les mondes imaginaires - 1h18 15h30 15h30 16h30 15h 15h · 15h30

Pat et Mat en hiver (Avant-première) - 0h40 · · · · 16h30 · ·

30 octobre    5 novembre mer 30 jeu 31 ven 1 sam 2 dim 3 lun 4 mar 5

Silence V0ST - 2h09 · · · · · · 20h

L'Héritage des 500 000 V0ST - 1h37 · · 20h · · · ·

La porte de l’enfer Jigokumon V0ST - 1h26 · · 18h 20h · · ·

Donne moi des ailes + 1h53 · 20h · · 20h · 15h45

Le Cirque - 1h20 14h30 · · · · · ·

Loups tendres et loufoques - 0h52 16h 16h 16h 16h30 16h30 · ·

Le voyage dans la lune (Avant-première) - 1h20 · · · · 15h · ·

Joker VF et VOST - 2h02 20h VF 17h45 VO · · · · 17h45 VO

Nausicaä de la vallée du vent VF - 1h56 17h30 · · 17h30 17h30 · ·

6 novembre    12 novembre mer 6 jeu 7 ven 8 sam 9 dim 10 lun 11 mar 12

Maléfique - 1h59 · 20h · 17h45 · · ·

Le traître VOST - 2h31 · 17h15 · 20h · · 16h45

Sorry we missed you VOST - 1h40 20h · 18h · 20h · ·

Papicha - 1h45 18h · 20h · 18h · ·

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque - 1h30 16h · · 16h 16h · ·

D’un clandestin, l’autre… - 1h15 (Doc du mardi) · · · · · · 19h30

13 novembre    19 novembre mer 13 jeu 14 ven 15 sam 16 dim 17 lun 18 mar 19

Dante : Cœurs purs V0ST - 1h55 · 16h 18h · · · · ·

Hôtel des Amériques - 1h35 · 20h30 · · · · ·

Abominable  - 1h37 16h · · 15h 18h · ·

Hors-normes - 1h54 17h45 · 20h 17h 15h45 · ·

Matthias & Maxime V0ST - 1h59 20h · 17h45 · 20h · ·

Pour Sama V0ST - 1h35 (Doc du mardi) · · · · · · 19h30

Papicha VOST - 1h45 · · · 19h30 · · 17h30
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Le jardin enchanté, Viviane Karpp (3'55) devant Donne-moi des ailes 
Le jour extraordinaire, Joanna Lurie (14'46) devant Atlantique 
Pris sur le vif, Yoann Demoz (11'12) devant Papicha
La grande migration, Iouri Tcherenkov (7'53) devant Angry Birds  

 / 23 - 29 oct

Bacurau  
De Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles 
Avec Sônia Braga, Udo Kier, 
Barbara Colen...

2019 – 2h10
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le village de Bacurau dans le sertão brésilien fait le deuil de sa 
matriarche Carmelita décédé à 94 ans. Quelques jours plus tard, 
les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.

 / 23 - 29 oct  / 30 oct - 5 nov

Donne-moi des ailes
De Nicolas Vanier 
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie 
Doutey...

2019 – 1h53

Un scientifique, étudie les oies sauvages. Pour son fils, ado-
lescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des 
vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. 
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou...

 / 30 oct - 5 nov

Atlantique
De Mati Diop 
Avec Marna Sané, Amadou 
Mbow...

2019 – 1h45

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter 
le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada.

 / 30 oct - 5 nov  / 13 - 19 nov

Le cirque
De Chaplin 
Avec Chaplin, Merna Kennedy...

1928 – 1h12 
Version restaurée

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste 
d’un cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité du public 
et incitent le directeur de l’établissement à l’embaucher 
comme clown…

 / 6 - 19 nov  / 6 - 12 nov

Papicha
De Mounia Meddour 
avec Lyna Khoudri, Shirine 
Boutella...

2019 – 1h45

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle 
se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit...

 / 23 - 29 oct  / 6 - 12 nov

Shaun le mouton : la 
ferme contre-attaque
De Will Becher, Richard Phelan 
Avec Justin Fletcher...

2019 – 1h30

Shaun le Mouton revient dans une aventure intergalactique. 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. 
A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, pré-
nommée LU-LA.

 / 6 - 12 nov

Sorry we missed you
De Ken Loach 
Avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone

2019 – 1h40

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur 
famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby 
travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domi-
cile, Ricky enchaîne les jobs mal payés...

 / 6 - 12 nov

Chambre 212
De Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent 
Lacoste...

2019 – 1h27

Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur 
son appartement, son mari, son mariage... 

 / 23 - 29 oct  / 30 oct - 5 nov

Le voyage dans la lune
De Rasmus 
Avec Sivertsen...

2019 – 1h20 
dès 6 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y 
planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur 
chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale !

 / 13 - 19 nov

Matthias & Maxime  
De Xavier Dolan 
Avec Gabriel D'Almeida Freitas, 
Xavier Dolan, Anne Dorval...

2019 – 1h59

Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence ano-
dine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences...

 / 6 - 12 nov

Le traître
De Marco Bellocchio 
Avec Pierfrancesco Favino, Maria 
Fernanda Cândido, Fabrizio 
Ferracane...

2019 – 2h31
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son comble.

 / 6 - 12 nov

Maléfique : le pouvoir 
du mal
De Joachim Rønning 
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, 
Michelle Pfeiffer...

2019 – 1h59
Après avoir découvert pourquoi la plus célèbre méchante Disney 
avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter un sort à la 
princesse Aurore, « Malefique : le pouvoir du mal » d’explore 
les relations complexes entre la sorcière et la future reine.

 / 30 oct - 5 nov

Joker  
De Todd Phillips 
Avec Joaquin Phoenix, Robert De 
Niro, Zazie Beetz...

2019 – 2h02

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi 
juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck...

 / 23 - 29 oct

Ad Astra
De James Gray 
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, 
Ruth Negga...

2019 – 2h04

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de son père disparu et pour 
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. 

 / 23 - 29 oct  / 30 oct - 5 nov

Alice et le maire
De Nicolas Pariser 
Avec Fabrice Luchini, AnaÏs 
Demoustier...

2019 – 1h45 

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une 
seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent com-
plètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide de 
lui adjoindre une philosophe, Alice Heimann.

 / 23 - 29 oct

Le Dindon
De Jalil Lespert 
Avec Danny Boon, Guillaume 
Gallienne...

2018 – 1h25

M.r de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que la femme d’un de ses amis. Et si le notaire le prend 
plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.

 / 13 - 19 nov

Abominable
De Jill Culton, Todd Wilderman 
Avec Chloe Bennet, Tenzing 
Norgay Trainor, Albert Tsai...

2019 – 1h37

Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec 
l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide 
Yi avec un jeune Yeti. 

 / 23 - 29 oct

Mulhacen, le seigneur 
Andalou (DocumenTerre)

De Yvonnick Segouin)

Situé en Andalousie dans les montagnes enneigées de la 
Sierra Nevada, Mulhacén qui signifie « seigneur » en arabe, 
est le plus haut sommet de la péninsule Ibérique.

 / 23 - 29 oct  / 13 - 19 nov

Fahim
De Pierre-François Martin-Laval 
Avec Assad Ahmed, Gérard 
Depardieu, Isabelle Nanty...

2019 – 1h47

Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son 
père quittent le reste de la famille pour Paris. Grâce à son don 
pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’échecs de France... 

 / 13 - 19 nov

Angry bird, copains 
comme cochons
Animation de Thurop Van Orman

2018 – 1h37

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans 
relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient per-
turber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck...

 / 13 - 19 nov  

Pour Sama (Doc du mardi)

De Waad al-Kateab, Edward Watts 
Avec acteurs inconnus 

2019 – 1h35

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep 
lorsque la guerre éclate en 2011...

 / 13 - 19 nov  

d’un clandestin, l’autre 
(Doc du mardi)

De Eric Deroo 
Avec acteurs inconnus 

2019 – 1h15

Depuis 40, Eric Deroo, collecte les voix des affabulateurs, 
des existences en marge. Un contre-pied aux récits officiels 
par la galerie de ses clandestins.

 / 23 - 29 oct  / 30 oct - 5 nov

Loups tendres et 
loufoques
Animation...

2019 – 0h52 
dès 4 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

 / 13 - 19 nov

Hors normes   
De Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, 
Hélène Vincent ...

2019 – 1h54

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles...



Pierre-Bénite
Saint-Genis-Laval

L’AGENDA 
DU CINÉ
23 Oct. —
— 19 Nov. 
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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

NUIT DU CIRQUE / VEN 15 NOV 19H

Le cirque
De Chaplin avec Chaplin, 
Merna Kennedy...  

1928•1h12
A partir de 5 ans

En fuyant la police, un vagabond se retrouve sur la piste 
d’un cirque. Ses étourderies provoquent l’hilarité du pu-
blic et incitent le directeur de l’établissement à l’embau-
cher comme clown…

La Nuit du cirque, évènement national, associe toutes les 
structures qui s'intéressent à cet art.
La Mouche s'engage par le prisme du cinéma.

Venez jouer en famille ou entre amis autour du fi lm de 
Chaplin. Soyez attentifs, après la séance c'est au bar 
que nous vous invitons à tester vos connaissances. 
Répondez correctement aux questions sur le cirque et le 
cinéma et tentez de remporter un cadeau surprise.

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /   MER 6 NOV 20H FILM DU SPECTATEUR / 

Cold war
De Pawel Pawlikowski
Avec Joanna Kulig, Tomasz 
Kot...   

2018•1h28

Pendant la guerre froide, un musicien épris de liberté et 
une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impos-
sible dans une époque impossible. 
 Avec la complicité des internes du Lycée André Paillot. 

Yesterday 
De Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily 
James...   

2019•1h57

Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais au-
jourd’hui seul Jack se souvient de leurs chansons. Il est 
sur le point de devenir extrêmement célèbre. 
La Mouche propose à ses spectateurs de choisir un fi lm 
qu'ils souhaiteraient voir à l'affi che.

C'est un festival de cinéma pour les en-
fants à partir de 3 ans mais aussi pour les 
plus grands. Au programme : des goûters, 
des animations, des avant-premières et 
un coin lecture (imaginé en collaboration 
avec le B612). 
Tarif unique 4€

FESTIVAL TOILES DES 
MÔMES

- 23 octobre au 5 novembre

Programme des animations

> Pat et Mat en hiver 
dès 3 ans ; goûter
Sam. 26 octobre 15h30

> Petit air de famille 
dès 4 ans ; atelier création 
d'affi ches 
Ven. 25 octobre 16h30

> Bonjour le monde 
dès 5 ans : atelier Stop Motion 
Jeu. 24 octobre  15h30*

Ven. 25 octobre 15h30*

> La fameuse invasion des 
ours en Sicile 
dès 7 ans : Quizz pour les 
grands et les petits 
Mer. 30 octobre 15h30

> L'île de Black Mor  
dès 7 ans : séance présentée 
Mer. 30 octobre 18h
Ven. 1 novembre 15h30

> Jacob et les chiens qui 
parlent 
dès 5 ans ; Quizz pour les 
grands et les petits  
Jeu. 31 octobre 15h30

> Zébulon le dragon 
dès 5 ans ; Quizz pour les 
grands et les petits 
Sam. 2 novembre 15h30

*Atelier sur réservation : 
contact@la-mouche .fr

AU CINÉMA MDP

CINÉ COLLECTION /  

Down by law
Version restaurée
De Jim Jarmusch
Avec Tom Waits, John Lurie, 
Roberto Benigni...

1986•1h47
Jeudi. 24 oct. à 20h

Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, 
sont réunis dans une cellule de prison en Louisiane.

Hôtel des Amériques
Version restaurée
De André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, 
Patrick Dewaere...

1981•1h35
Jeudi. 14 nov. à 20h30

Un soir qu’il déambule dans sa ville natale de Biarritz, Gilles 
manque de se faire renverser par la voiture que conduit Hélène.

FESTIVAL TOILES DES 
MÔMES

- 23 octobre au 5 novembre

Programme

> Les mondes imaginaires 
De Jean-François Laguionie
Programme de court-métrages :
l'Acteur, Le masque du diable, 
La demoiselle et le violoncelliste, 
Une bombe par hasard, Potr' et la 
fi lle des eaux, L'Arche de Noé, La 
traversée de l'Atlantique à la rame.
dès 7 ans  - 2019 • 1h18

> Pat et Mat en hiver 
En avant-Première
De Marek Menes 
dès 3 ans  - 2019 • 0h40

> Loups tendres et loufoques
Arnaud Demuynck, Anaïs 
Sorrentino… 
dès 3 ans  - 2019 • 0h52

> Le voyage dans la lune 
En avant-Première
De Rasmus A. Sivertsen 
dès 5 ans  - 2019 • 1h20

DANTE ALIGHIERI /    JEU 14 NOV 16H - 18H

Cœurs purs (Cuori Puri  ) 
De Roberto De Paolis
Avec Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova...

2018 – 1h55
Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes que tout oppose. Elle, 18 ans, est 
couvée par une mère croyante qui lui demande de faire vœu de chasteté jusqu’au mariage.

Programme

> Silence (Chinmoku) 
De Masahiro Shinoda
Avec David Lampson, Don Kenny...
Mar. 5 nov. 20h
1971 • 2h09

> L'Héritage des 500 000  
(Gojuman-nin no isan)  
De Toshirô Mifune
Avec Toshirô Mifune...
Ven. 1 nov. 20h
1963 • 1h38

> La Porte de L’enfer 
(Jigokumon)
Version restaurée
Teinosuke Kinugasa
Avec Kazuo Hasegawa... 
Ven. 1 nov. 18h - Sam. 2 nov. 20h
1953 • 1h26 

> Nausicaä de la vallée du vent 
(Kaze no tani no Naushika)  
De Hayao Miyazaki, Tomoko Kida
Avec Gorô Naya, Ichirô Nagai...
Mer. 30 oct. - Sam. 2 Dim. 3 nov. 17h30
2006 • 1h56

FESTIVAL DE FILMS 
JAPONAIS

30 oct. au 5 nov.




