/ 26 sept - 2 oct

/ 26 sept - 2 oct

/ 26 sept - 2 oct

Burning

Kin, le commencement

J’ai perdu Albert

Sofia

De Lee Chang-Dong
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun

De Josh Baker, Jonathan Baker,
Avec Myles Truitt, Jack Reynor

De Didier Van Cauwelaert
Avec Stéphane Plaza, Julie Ferrier

De Meryem Benm’Barek
Avec Maha Alemi, Lubna Azabal

2018 • 2h28 • VOST

2018 • 1h43

2018 • 1h40

2018 • 1h25

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par
hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient
cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux…

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante,
d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui.

/ 3 - 9 octobre

2018 • 1h41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété
française ayant eu son heure de gloire entre les années 60
et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album…

Première année

Fortuna

De Cecilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis,
Camille Cottin

De Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, William
Lebghil

De Germinal Roaux
Avec Kidist Siyum Beza,
Bruno Ganzu

2018 • 1h38

2018 • 1h32

2018 • 1h46

Antoine entame sa première année de médecine pour la
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais
il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé…

/ 10 - 16 octobre

Shéhérazade

De Emmanuel Mouret
Avec Cécile de France, Edouard
Baer

2018 • 1h52

De Jean-Bernard Marlin
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas

Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne
dans les quartiers populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre Shéhérazade...

L’ombre d’Emily

Nos batailles

De Paul Feig
Avec Anna Kendrick, Blake Lively

De Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Laetitia Dosch

2018 • 1h58

2018 • 1h38

10
16 octobre
Les vieux fourneaux (Cinéthé) - 1h29
Collège (Festival Lumière Ciné concert) - 1h06
17
23 octobre
Ce sentiment de l'été (Séance qui fait Mouche) - 1h47
Nos batailles (Séance de rentrée) - 1h38
Rita et crocodile (Croq'Ciné) - 0h40
Un peuple et son roi - 2h01

Les frères Sisters

Vaurien

De Jacques Audiard
Avec Joaquin Phoenix,
John C. Reilly

De Mehdi Senoussi
Avec Romane Bohringer,
Carlo Brandt

2018 • 1h57 • VOST

2018 • 1h30
Après cinq ans d’études supérieures, Red est toujours à la
recherche d’un travail et lutte chaque jour contre l’exclusion.
Lentement, il s’éloigne d’Anna, l’amour de sa vie.

/ 17 - 23 octobre

/ 17 - 23 octobre

Stephanie cherche à découvrir la vérité sur la soudaine disparition de sa meilleure amie Emily.

/ 17 - 23 octobre

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et
hostile. Ils ont du sang sur les mains, celui de criminels,
celui d'innocents. Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer.

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle.
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Après quelques mois de travaux (amélioration de l'accessibilité, changement des fauteuils…), le Ciné La Mouche réouvre ses portes le 16 octobre !
Retrouvons-nous cette semaine-là avec la 10ème édition du festival Lumière.
Vous pouvez également lors d'un Apéro Bavard le 28 septembre de 18h à 21h, rencontrer l'Equipe Ciné pour échanger sur la saison à venir.

/ 17 - 23 octobre

Le poulain

Un peuple et son roi

De Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy,
Finnegan Oldfield

De Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel,
Adèle Haenel...

2018 • 1h37

2018 • 2h01

Un novice en politique intègre l’équipe de campagne d’un
candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de
la directrice de communication, une femme de pouvoir qui
l’attire et le fascine.

- PIERRE-BÉNITE

/ 17 - 23 octobre

Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec
d’autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre
Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse.

/ 17 - 23 octobre

Mademoiselle de
Joncquières

2018 • 1h49
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union.

/ 10 - 16 octobre

Photo de famille

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se
côtoient pas. Quant à leurs parents séparés de longue date,
ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille.

/ 10 - 16 octobre

Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h
pour fournir les papiers du père de l’enfant…

/ 10 - 16 octobre

De et avec Alex Lutz,
Tom Dingler

- SAINT-GENIS-LAVAL

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs
d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en
elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au
piège de son succès, elle en fait trop.

/ 3 - 9 octobre

Guy

Le poulain - 1h37

/ 3 - 9 octobre

Ce film croise les destins d’hommes, de femmes du peuple,
des figures historiques. Leur lieu de rencontre est la jeune
Assemblée Nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du
roi et le surgissement de la république…

26 septembre
2 octobre
Carnets de voyage : Géorgie
The party (Ciné collection) - 1h39
Free speech, paroles libres (Le doc du mardi) - 1h19
Burning - 2h28 - vost
Kin, le commencement - 1h43
J’ai perdu Albert - 1h40
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3
9 octobre
A la recherche des femmes chefs (Le doc du mardi) - 1h30
Sofia - 1h25
Guy - 1h41
Photo de famille - 1h38

mer 3

jeu 4

ven 5

sam 6

dim 7

lun 8

mar 9

19h30

16h

20h

16h

20h

16h

·

18h

10
16 octobre
L’empire de la perfection (Le doc du mardi) - 1h35
Première année - 1h32
Fortuna - 1h46
Mademoiselle de Joncquières - 1h49
Shéhérazade - 1h49

mer 10

jeu 11

ven 12

sam 13

dim 14

lun 15

mar 16

19h30

16h
20h

17
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Zéro Phyto 100% Bio (Le doc du mardi) - 1h16
Le hussard sur le toit (Lumière 2018) - 2h09
Le quatuor à cornes (Les toiles des mômes ) - 0h43
Mon voisin Totoro (Les toiles des mômes ) - 1h27
Nos batailles - 1h38
Les frères sisters - 1h57 VOST
Vaurien - 1h30
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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

26 Septembre —
— 23 Octobre
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

AU CINÉ LA MOUCHE
CINÉTHÉ /

- 16 oct. / 15h

Les vieux fourneaux
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Roland Giraud

2018 • 1h29
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais,
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style !
Le Ciné La Mouche organise en collaboration avec le CCAS,
l'IFSI et l'association Archipel un Ciné - Quiz intergénérationnel - Tarif unique 4€

FESTIVAL LUMIÈRE /

- 16 oct. / 20h

CINÉ COLLECTION /

- 27 sept. / 20h

The Party

CINÉ CONCERT

Collège

De Blake Edwards
Avec Peter Sellers,
Claudine Longet

1927 • 1h06

1969 • 1h38

De Buster Keaton

Buster est l'élève le plus brillant du lycée, sauf en
sport. La plus jolie fille courtisée par tous les athlètes le prévient : elle ne cédera à ses avances
que lorsqu'il réussira une performance sportive.
Billetterie sur festival-lumiere.org

LES DOCS DU MARDI

- 17 oct. / 15h30

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /

- 2 oct. / 14h

Géorgie, la ﬂeur du
Caucase
De Nadine et Jean-Claude
Forestier

Un acteur indien, est engagé par un studio hollywoodien
pour interpréter un soldat indigène dans un remake de
Gunga Din. Faisant preuve d'une terrible maladresse, il fait
exploser un coûteux décor.

- 2 / 23 oct.

CROQ'CINÉ /

CARNETS DE VOYAGE /

À l’est de la Mer Noire, sous un climat subtropical, au pied
de sommets aux neiges éternelles, s’étend une vallée fertile :
la Géorgie.

> Free speech (paroles libres)

2018 • 1h19 • 2 octobre à 19h30
De Tarquin Ramsay
L'Homme peut-il vraiment être libre sans une totale liberté d'expression ?

- 17 oct. / 20h

> A la recherche des femmes chefs
Rita et Crocodile
De Siri Melchior

2018 • 0h40
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle
ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne
pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est.
Le ciné La Mouche organise, pour les 3-5 ans, autour de ce film,
un goûter suivi d'une animation. Places limitées pour l'atelier,
réservation obligatoire au : 04 78 86 82 28 - Tarif unique 4€

SÉANCE DE RENTRÉE /

2017 • 1h30 • 9 octobre à 19h30
De Vérane Frédiani
Vérane Frédiani est partie aux quatre coins de la planète à la rencontre
de femmes chefs qui innovent dans la haute gastronomie, dans la
restauration et dans les métiers de bouche.

Ce sentiment de l'été
De Mikhaël Hers
Avec Anders Danielsen Lie

2016 • 1h47

> L’empire de la perfection

Au milieu de l'été, Sasha, 30 ans, décède soudainement. Alors qu'ils se connaissent peu, son compagnon
Lawrence et sa sœur Zoé se rapprochent. Ils partagent
comme ils peuvent la peine et le poids de l'absence.
Discussion à l'issue de la projection

2018 • 1h35 • 16 octobre à 19h30
De Julien Faraut avec John McEnroe, Yvan Lendl.
Le cinéma ment, pas le sport…

> Zéro Phyto 100% Bio

2018 • 1h16 • 23 octobre à 19h30
De Guillaume Bodin.
Les cantines biologiques se développent aussi rapidement que l’arrêt
des pesticides dans les communes françaises.

- 19 oct. / 20h

Nos batailles

De Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Basile
Grunberger

2018 • 1h38
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle.
Discussion à l'issue de la projection et présentation des actions
cinéma pour la saison 2018/2019

LES TOILES DES MÔMES /

- 20 oct. / 4 nov.

Le quatuor à cornes
Dès 3 ans • 2018 • 0h43
20, 21 et 23 octobre à 16h

Mon voisin Totoro
Dès 6 ans • 1988 • 1h27
21 octobre à 14h
Tarifs 3 €

FESTIVAL LUMIERE /

- 18 oct. / 20h

Le Hussard sur le
toit

De Jean-Paul Rappeneau,
Avec Juliette Binoche, Olivier
Martinez

1995 • 2h09
1832. Un jeune hussard, de retour des guerres d'Italie,
fuyant les agents autrichiens à la recherche de Carbornari,
traverse la Provence ravagée par le choléra et rencontre
l'amour de sa vie.

