
. 

25 septembre    1 octobre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 1

Les hirondelles de Kaboul - 1h20 · · 18h 20h30 18h · ·

Frankie VOST + CM - 1h42 · · 20h30 18h · · ·

Le mystère des pingouins - 1h47 · · · 15h30 15h30 · ·

2    8 octobre mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Viendra le feu VOST + CM - 1h34 18h · 18h 15h30 · · ·

Fourmi - 1h45 · · 20h30 18h 15h30 · ·

Fête de famille - 1h41 (Cinéthé) 15h · · 20h30 18h · ·

Un homme et une femme - 1h40 (Spécial Cannes) 20h · · · · · ·

9    15 octobre mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

Deux moi - 1h50 15h30 · · 18h · · ·

Un jour de pluie à New-York VOST + CM - 1h36 18h · 18h 15h30
20h30 · · ·

La leçon de piano VOST - 2h01 (Spécial Cannes) 20h · · · · · ·

Paris Texas VOST - 2h27 (Spécial Cannes) · · 20h · · · ·

16    22 octobre mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Le chardonneret - 2h30 · · · 17h30 18h · ·

Portrait de la jeune fille en feu - 2h00 · · 18h 20h30 15h30 · ·

Ceux qui travaillent + CM- 1h57 17h30 · 20h30 15h30 · · ·

Conversation secrète VOST - 1h53 (festival Lumière) 20h · · · · · ·

La cabane aux oiseaux - 0h45 (croq'ciné ) 15h30 · · · · · ·
  

25 septembre    1 octobre mer 25 jeu 26 ven 27 sam 28 dim 29 lun 30 mar 1

Andy - 1h30 · 18h · 18h 18h · ·

Viendra le feu VOST - 1h25 · · 18h · 20h · 20h

Fourmi - 1h45 20h · · 16h · · ·

Fête de famille - 1h41 18h 20h · 20h · · 18h

Le Roi Lion - 1h58 15h45 · · · 15h45 · ·

2    8 octobre mer 2 jeu 3 ven 4 sam 5 dim 6 lun 7 mar 8

Les hirondelles de Kaboul - 1h20 · 18h · 18h 18h15 · ·

Jeanne - 2h18 20h · 17h30 20h · · 17h

Deux moi - 1h50 18h · 20h · 20h · ·

Inséparables - 1h34 · 20h · 16h · · ·

Le Roi Lion - 1h58 15h45 · · · 16h · ·

Déjà s’envolent la fleur maigre  - 1h25 (Doc du mardi) · · · · · · 19h30

9    15 octobre mer 9 jeu 10 ven 11 sam 12 dim 13 lun 14 mar 15

Le Chardonneret VF & VOST - 2h30 20h VF · 17h15 
VO 20h V0 · · ·

Portrait de la jeune file en feu  - 2h00 17h45 · 20h · 17h45 · ·

Trois jours et une vie - 2h00 · 17h45 · 17h45 · · 17h

Ceux qui travaillent - 1h42 · 20h · · 15h45 · ·

Interview avec Dieu VOST - 1h37 · · · 15h45 20h · ·

L’intouchable - 1h39 (Doc du mardi) · · · · · · 19h30

16    22 octobre mer 16 jeu 17 ven 18 sam 19 dim 20 lun 21 mar 22

Tucker : L'homme et son rêve VOST - 1h50 (Projection Festival  Lumière) · 20h · · · · ·

Un jour de pluie à New-York VOST - 1h32 20h · · · 18h15 · 17h15

Le dindon - 1h25 · 17h · · 16h30 · ·

Au nom de  la terre - 1h43 18h · · 17h · · 20h

La fameuse invasion des ours en Sicile - 1h22 15h30 · · 15h30 15h · 15h30

Atlantique VOST - 1h45 · · 18h · 20h · ·
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MÈCHE COURTE : Des petits films à découvrir avant les grands
Combats Ordinaires, Jelena de Damien Cretinon (3') devant Frankie
Qui trop combat le dragon devient dragon lui-même de Méghann Cuingnet (9') devant Viendra le feu
La queue de la souris de Benjamin Renner (4'15) devant Un jour de pluie à New-York
Morning cowboy de Fernando Pomares (15')  devant Ceux qui travaillent

 / 25 sept - 1 oct  / 2 - 8 oct

Fourmi 
De Julien Rappeneau 
Avec François Damiens, 
Maleaume Paquin, André 
Dussollier... 

2019 – 1h45
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de 
l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et 
désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est 
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.

 / 25 sept - 1 oct

Frankie
De Ira Sachs 
Avec Isabelle Huppert, Brendan 
Gleeson... 

2019 – 1h38

Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. 
Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de 
ses proches, à Sintra au Portugal.

 / 25 sept - 1 oct  / 2 - 8 oct

Les hirondelles de 
Kaboul
Animation de Zabou Breitman...

2019 – 1h21

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. 
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent 
croire en l’avenir.

 / 2 - 8 oct

Inséparables
De Varante Soudjian 
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, 
Judith El Zei...

 2019 – 1h34

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il 
a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et 
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie.

 / 9 - 15 oct

Interview avec Dieu
De Perry Lang 
Avec David Strathairn, Brenton 
Thwaites, Yael Grobglas...

2019 – 1h37

Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal 
à surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage 
est en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se voit 
proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. 

 / 9 - 15 oct  / 16 - 22 oct

Le chardonneret
De John Crowley 
Avec Ansel Elgort, Nicole 
Kidman...

2019 – 2h30

Theodore "Theo" Decker n'a que 13 ans quand sa mère est tuée 
dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragé-
die va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, 
il se reconstruit peu à peu et découvre même l'amour. 

 / 9 - 15 oct  / 16 - 22 oct

Portrait de la jeune 
fille en feu
De Céline Sciamma 
Avec Noémie Merlant, Adèle 
Haenel...

2019 – 2h00
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de 
mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant 
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. 

 / 2 - 8 oct

Jeanne 
De Bruno Dumont 
Avec Lise Leplat Prudhomme, 
Fabrice Luchini, Annick 
Lavieville... 

2019 – 2h18
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie 
d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans 
et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite 
livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite.

 / 16 - 22 oct

Atlantique   
De Mati Diop 
Avec Mama Sané, Amadou Mbow, 
Ibrahima Traore...

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. 

 / 16 - 22 oct

Au nom de  la terre  
De Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, Veerle 
Baetens, Anthony Bajon...

2019 – 1h38

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l'exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est 
le temps des jours heureux, du moins au début… 

 / 16 - 22 oct

Le dindon 
De Jalil Lespert  
Avec Dany Boon, Guillaume 
Gallienne, Alice Pol...

2019 – 1h25

M. de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 
femme, qui n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Victoire, 
elle n’est pas si simple à manipuler. 

 / 9 - 15 oct  / 16 - 22 oct

Ceux qui travaillent
De Antoine Russbach 
Avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay...

2019 – 1h42

Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret mari-
time, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il doit faire 
face à une situation de crise à bord d’un cargo, Frank, prend 
- seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte son poste. 

 / 2 - 8 oct  / 9 - 15 oct

Deux moi
De Cedric Klapisch 
Avec François Civil, Anna 
Girardot...

2019 – 1h50

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les 
réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre.

 / 25 sept - 1 oct  / 2 - 8 oct

Viendra le feu 
De Olivier Laxe 
Avec Amador Arias, Benedicta 
Sanchez...

2019 – 1h25

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un 
incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il 
retourne dans son village niché dans les montagnes de la 
Galice où vit sa mère, Benedicta.

 / 25 sept - 1 oct

Andy
De Julien Weill 
Avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni, 
Jacques Weber...

2019 – 1h30

Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa vie 
sans faire le moindre effort ; jusqu’au jour où il se retrouve 
à la rue contraint de vivre dans un foyer.

 / 25 sept - 1 oct  / 2 - 8 oct

Fête de famille
De Cédric Kahn 
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot, Vincent 
Macaigne...

2019 – 1h41
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne 
parle que de choses joyeuses." Andréa ne sait pas encore 
que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue 
depuis 3 ans va bouleverser le programme.

 / 25 sept - 1 oct

Le Roi Lion
De Jon Favreau 
Avec Rayane Bensetti, Anne Sila, 
Jean Reno...

2019 – 1h58
A partir de 6 ans

Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la 
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba 
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée.

 / 9 - 15 oct

Trois jours et une vie 
De Nicolas Boukhrief 
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo 
Pauly, Charles Berling...

2019 – 2h00

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de dispa-
raître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois 
porte rapidement la communauté à incandescence.

 / 25 sept - 1 oct

Le mystère des 
pingouins
Animation de Hiroyasu Ishida 

2019 – 1h48
A partir de 6 ans

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite 
ville, semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Accompagné 
de son meilleur ami,  il va percer le secret des pingouins.

 / 9 - 15 oct

Un jour de pluie à New 
York 
De Woody Allen 
Avec Timothée Chalamet, Elle 
Fanning...

 2019 – 1h32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un 
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne 
court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… 

 / 16 - 22 oct

Tucker : L'homme et 
son rêve  
De Francis Ford Coppola 
Avec Jeff Bridges, Frederic 
Forrest, Joan Allen...

1989 – 1h50
1948. Preston Tucker est un brillant ingénieur automobile. 
Visionnaire dans sa partie, il a conçu un véhicule révolu-
tionnaire. Mais les "Trois Grands" de Detroit, Ford, General 
Motors et Chrysler, se sentent remis en cause...
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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 CINÉMA MDPAU CINÉ LA MOUCHE

DOC DU MARDI /  

Dejà s'envole la fl eur 
maigre
De Paul Meyer 
Avec Domenico Mescolini,
Valentino Gentili, Luigi Favotto...

1960•1h25
Mardi 8 oct. à 19h30

La première journée d'une famille d'immigrants siciliens 
dans le Borinage belge, région charbonnière en déclin. Ce 
fi lm tourné en 1960 fut au départ une commande de pro-
pagande ministérielle destinée à illustrer le bien-fondé de 
la politique belge en matière d'immigration.

L'Intouchable, 
Harvey Weinstein
De Ursula Macfarlane
Avec acteurs inconnus 

2019•1h39
Mardi 15 oct. à 19h30

Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l'his-
toire du Cinéma : L'INTOUCHABLE raconte l'histoire de 
l'ascension et de la chute du magnat d'Hollywood Har-
vey Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa toute-
puissance au fi l des décennies, même quand le scandale 
menaçait.

TOILE DES MÔMES /  

La fameuse invasion des ours en Sicile
De Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thierry Hancisse...

2019•1h22
Mercredi 16 oct. à 15h30
Samedi 19 oct. à 15h30
Dimanche 20 oct. à 15h00
Mardi 22 oct. à 15h30

Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fi ls de Léonce, 
roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profi tant de 
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, 
le roi Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et 
d’envahir la plaine où habitent les hommes. 

FESTIVAL LUMIERE /  

Tucker : L'homme et son rêve
De Francis Ford Coppola
Avec Jeff Bridges, Frederic Forrest, Joan Allen...

1989•1h50
Jeudi 17 octobre à 20h 

1948. Preston Tucker est un brillant ingénieur automobile. 
Visionnaire dans sa partie, il a conçu un véhicule révolu-
tionnaire. Mais les "Trois Grands" de Detroit, Ford, General 
Motors et Chrysler, se sentent remis en cause par ce self-
made man qui bénéfi cie pourtant du soutien d'un certain 
Howard Hughes.
Billetterie "Festival Lumière" exclusivement

En lien avec le spectacle CANNES du 
15 octobre à 19h30, redécouvrez des 
palmes d'or au Ciné La Mouche.

SPÉCIAL CANNES 
- 2 au 15 octobre

> Un homme et une femme
De Claude Lelouch
Avec Jean Louis
Trintignant, Anouck Aimée
Merc. 2 octobre 20h

> La leçon de piano
De Jane Campion
Avec Holly Hunter,
Harvey Keitel... 
Mer. 9 octobre 20h

> Paris Texas
De Win Wenders
Avec Harry Dean
Stanton, Natassja Kinsky... 
Ven. 11 octobre 20h

CINÉTHÉ / - mercredi 2 octobre 15h FESTIVAL LUMIERE / - mercredi 16 octobre 20h

Fête de famille
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, 
Emmanuelle Bercot...  

2019•1h41

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne 
parle que de choses joyeuses." 

Le Ciné La Mouche organise en collaboration avec le 
CCAS un Ciné Thé autour de ce fi lm.

Mercredi 2 octobre à 15h tarif 4€ uniquement pour cette 
séance.

Conversation secrète 
De Francis Ford Coppola
Avec Gene Hackman, John 
Cazale...  

1974•1h53

Spécialiste de la fi lature, Harry Caul est engagé pour 
suivre un couple et enregistrer leur conversation. Une fois 
sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La ba-
nalité des propos le surprend. S'agit-il d'un code secret ? 
Grand Prix International du Festival de Cannes en 1974

CINÉDWICH / - samedi 19 octobre 11hCROQ'CINÉ / - mercredi 16 octobre 15h30

La cabane aux 
oiseaux
Animation de Alexia Chicot...  

2019•0h45
A partir de 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle 
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur 
et à mesure de la lecture. 

Le ciné La Mouche organise, pour les 3-5 ans, autour de 
ce fi  lm, un goûter suivi d'une animation.

Places limitées pour l'atelier, réservation obligatoire au : 
contac@la-mouche.fr  tarif unique 4€

Découvrez un grand classique du cinéma à l'occa-
sion d'une séance intimiste au B612.
Projection d'une palme d'or, suivie d'une discussion 
qui se prolongera autour d'un sandwich : pensez à 
prendre le vôtre.

Séance gratuite sur inscription :

04 78 86 82 30 / mediatheque@mairie-saintgenislaval.fr




