
. 

20 novembre    26 novembre mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Abominable - 1h37 15h30 · · · 15h30 · ·

Hors normes + Court-métrage - 1h58 18h · 20h30 18h · · ·

Sorry we missed you VOST - 1h40 20h30 · 18h 20h30 18h · ·

Ariol prend l'avion - 0h47 · · · 15h30* · · ·

27 novembre    3 décembre mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1 lun 2 mar 3

Un monde plus grand - 1h40 18h · · 15h30 18h · ·

Downton Abbey  VOST - 2h03 · · 18h 20h30 15h30 · ·

Mon chien stupide + Court-métrage - 1h51 15h30 · 20h30 18h · · ·

Les combattants - 1h38 20h* · · · · · ·

4 décembre    10 décembre mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

Le char et l'olivier  VOST - 1h41 · · · · 15h30* · ·

La belle époque - 1h55 15h30 · 20h30 15h30 18h · ·

J'ai perdu mon corps + Court-métrage   - 1h28 20h30 · · 18h · · ·

J'accuse - 2h12 18h · 18h 20h30 · · ·

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

Joyeuse retraite - 1h40 · · 20h30 15h30
17h30 15h30 · ·

Bacurau (-12 ans) VOST - 2h10 · · 18h 20h* 18h
  

20 novembree    26 novembre mer 20 jeu 21 ven 22 sam 23 dim 24 lun 25 mar 26

Les feux de la rampe - 2h17 20h · · · · · ·

Angry Birds Copains comme cochons - 1h37 15h30 · · 15h30 · · ·

Mon chien stupide - 1h45 17h45 18h 16h 17h15 · · ·

Un monde plus grand - 1h40 · 16h 18h · 20h00 · 18h

Martin Eden V0ST - 2h08 · · · · 17h · 15h45
20h

27 novembre    3 décembre mer 27 jeu 28 ven 29 sam 30 dim 1 lun 2 mar 3

Philippines (DocumenTerre) · · 14h · · · ·

Le voyage dans la Lune - 1h20 14h30
16h · · 14h30 16h15 · ·

C’est quoi cette Mamie ?! - 1h39 (Ciné-Goûter des Ainés) · 14h30 · · · · ·

La Belle époque - 1h55 17h30 · · 20h 14h15 · 20h

Place des victoires - 1h43 20h · 17h 18h 20h15 · ·

J’ai perdu mon corps - 1h21 · 20h · 16h · · 18h

J’accuse - 2h12 · 17h30 20h · 17h45 · 15h30

4 décembre    10 décembre mer 4 jeu 5 ven 6 sam 7 dim 8 lun 9 mar 10

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque - 1h30 16h · · 15h15 15h30 · ·

Adults in the room VOST - 2h04 20h · 17h45 · 17h30 · 15h30

La belle époque - 1h55 17h45 · · 17h · · ·

J’accuse - 2h12 · 17h30 · · 20h · ·

Nos défaites - 1h27 (Doc du mardi) · · · · · · 19h30

Camille - 1h30 · 20h 20h 20h · · 17h45

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

Jumanji next level (Ciné-goûter Noël) · · · · 16h · ·

Dante : Figlia mia - 1h37 · 16h-18h · · · · ·

Les lumières de la ville - 1h27 (Ciné-Collection) · 20h · · · · ·

L’âme du vin - 1h41 (Doc du mardi) · · · · · · 19h30

Les misérables - 1h42 20h · · 14h30 18h · 15h30

Les éblouis - 1h39 18h · · 16h30 20h · ·

Proxima - 1h47 · · 17h 20h · · 17h30

Shaun le mouton : La ferme contre-attaque - 1h30 16h · · 18h15 · · ·
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits �lms à découvrir avant les grands
Combats ordinaires, Elisabeth , Nadège Schornoz (3') devant Hors normes 
Un plan d'enfer, Alain gagnol et Jean-Loup Felicioli (5'20) devant Mon chien stupide 
Braise, Hugo Frassetto (7') devant J'ai perdu mon corps

i les 23 novembre et 8 décembre, stationnement réduit en 
raison des manifestations se déroulants dans la ville.

 / 20 - 26 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 dif�ciles...

 / 20 - 26 nov

Les feux de la rampe
De Charles Chaplin 
Avec Charles Chaplin, Claire 
Bloom, Buster Keaton...

1952 – 2h17

Londres, 1914. Autrefois clown adulé, Calvero est désormais 
vieux et alcoolique. Un jour, en rentrant chez lui, il sauve de 
la mort sa voisine, Terry, une jeune ballerine qui a tenté de 
se suicider…

 / 27 nov - 3 déc

Downton Abbey
De Michael Engler 
Avec Michelle Dockery, Hugh 
Bonneville... 

2019 – 2h03

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l'événement le plus important de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d'Angleterre. 

 / 27 nov - 10 déc  / 4 - 10 déc

J’accuse
De Roman Polanski 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner...

2019 – 2h12

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchi-
ra la France, provoquant un véritable séisme dans le monde 
entier.

 / 4 - 10 déc

Camille
De Boris Lojkine 
Avec Nina Meurisse, Fiacre 
Bindala, Bruno Todeschini...

2019 – 1h30

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part en Cen-
trafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle 
se passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la 
tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas.

 / 27 nov - 3 déc

C'est quoi cette 
mamie ?!
De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Julie 
Gayet, Thierry Neuvic...

2019 – 1h39
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères 
et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que 
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, 
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère. 

 / 4 - 10 déc

Le char et l'olivier 
Documentaire de Roland Nurier... 
2019 – 1h41
En présence du réalisateur

L'histoire de la Palestine, de son origine à aujourd'hui, loin de ce 
que les médias appellent le con�it israélo-palestinien. Experts in-
ternationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes en 
Droit International mais aussi, témoignages de simples citoyens… 

 / 27 nov - 10 déc  / 4 - 10 déc

La belle époque
De Nicolas Bedos 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet... 

2019 – 1h55

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau...

 / 20 - 26 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...

 / 11 - 17 déc

Les misérables  
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Djebril Didier Zonga...

2019 – 1h42

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade 
Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93.

 / 27 nov - 3 déc

Place des victoires
De Yoann Guillouzouic 
Avec Guillaume De Tonquédec, 
Piti Puia, Richard Bohringer...

2019 – 1h43

Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre impro-
bable et salvatrice entre Bruno, quadragénaire margina-
lisé par des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, 
petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur.

 / 4 - 17 déc

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.

 / 4 - 10 déc

Adults in the Room
De Costa-Gavras 
Avec Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur...

2019 – 2h04

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des 
élections, un souf�e nouveau et deux hommes qui vont incarner 
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise qu’il subit. 

 / 27 nov - 3 déc  / 4 - 10 déc

J'ai perdu mon corps 
De Jérémy Clapin 
Avec Hakim Faris, Victoire Du 
Bois, Patrick d'Assumçao... 

2019 – 1h21

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo...

 / 20 - 26 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. 

 / 20 - 26 nov

Angry Birds : Copains 
comme cochons
De Thurop Van Orman 
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis...  
A partir de 6 ans

2019 – 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...

 / 20 - 26 nov  / 27 nov - 3 déc

Mon chien stupide
De et avec Yvan Attal, Charlotte 
Gainsbourg... 

2019 – 1h51

Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables 
de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de 
dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment !

 / 11 - 17 déc

Bacurau
De Kleber Mendonça  Filho et 
Julia Dornelles 
Avec Sonia Braga, Udo Kier... 

2019 – 2h10

Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est 
éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants 
remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 

 / 11 - 17 déc

Proxima
De Alice Winocour 
Avec Eva Green, Matt Dillon, 
Sandra Hüller... 
2019 – 1h47

Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la 
terre pour une mission, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraî-
nement imposé aux astronautes, seule femme au milieu 
d'hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa �lle.

 / mer. 20 nov 20h

Les Feux de la 
Rampe (Limelight)
Version restaurée 
De Charles Chaplin 
Avec Charles Chaplin, Claire 
Bloom, Buster Keaton... 
1952 – 2h17

 / 20 - 26 nov

Martin Eden
De Pietro Marcello 
Avec Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Carlo Cecchi...

2019 – 2h08

À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de 
Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans 
une époque traversée par la montée des grands mouvements 
politiques. 

 / 11 - 17 déc

Joyeuse retraite
De Fabrice Bracq 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque... 

2019 – 1h40

L’heure de la retraite est en�n arrivée pour Philippe et Marilou 
! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil 
du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir 
les emmerdes ! Ils pensaient en�n être tranquilles...

 / 20 - 26 nov  / 27 nov - 3 déc

Un monde plus grand
De Fabienne Berthaud 
Avec Cécile de France, 
Narantsetseg... 

2019 – 1h40

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enre-
gistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir sur-
monter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre 
avec la chamane Oyun bouleverse son voyage.

 / 11 - 17 déc

Les éblouis   
De Sarah Suco 
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre 
Darroussin, Eric Caravaca...

2019 – 1h39

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une 
famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une com-
munauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans 
laquelle ils s’investissent pleinement.

Londres, 1914. Autrefois 
clown adulé, Calvero est dé-
sormais vieux et alcoolique. 
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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 MDP
DOC DU MARDI /  

Nos défaites 
De Jean-Gabriel Périot
Avec acteurs inconnus 

2019•1h27
Mardi 10 déc. à 19h30

Nos défaites dresse un portrait de nos rapports à la poli-
tique par un jeu de réinterprétation par des lycéens, d’ex-
traits issus du cinéma post-68, associé à des interviews de 
ces jeunes acteurs. Comment appréhendent-ils le monde 
dans lequel ils grandissent et surtout, auraient-ils envie de 
le changer, de le détruire ou d’en construire un nouveau ?

L'âme du vin
De Marie-Ange Gorbanevsky
Avec acteurs inconnus 

2019•1h41
Mardi 17 déc. à 19h30

Les vins naissent de la rencontre de la terre, du ciel, et de 
l’homme… Chaque année en Bourgogne, la réussite de 
leur millésime est une véritable épopée. Le travail de la 
vigne et de la cave au � l des saisons aboutit à la création 
de vins exceptionnels, vivants, recherchés et adulés dans 
le monde entier.

DANTE ALIGHIERI  / JEU 12 DEC 16H-18H DOCUMENTERRE  /   VEN 29 NOV 14H

Figlia mia (Ma fi lle) 
De Laura Bispuri
Avec Valeria Golino, Alba 
Rohrwacher, Sara Casu ...

2018•1h37

Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé 
de Sardaigne. Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une 
femme dont l’esprit libre et l’attitude provocante tranchent 
avec le caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est fasci-
née, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de 
plus en plus fréquentes à la ferme où Angelica vit comme 
hors du monde.

Philippines
Les chemins d’un 
paradis
De G & D Hubert

Onze mille kilomètres nous séparent de cet archipel planté 
là, parmi les eaux claires du Paci� que. Végétation luxu-
riante, moiteur tropicale, plages idylliques, primates aux 
grands yeux globuleux, buf� es placides, rizières éme-
raude, un cocktail parfait dont le rêve occidental raffole.
Trois siècles de domination espagnole ont laissé un capi-
tal architectural, colonial et religieux aux notes singulières 
d’Amérique latine.

CINÉ-GOÛTER  / DIM 15 DEC 16H CINÉ-COLLECTION  / JEU 12 DEC 20H  

Jumanji next level  
De Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Karen Gillan... 

2019

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils 
retournent dans Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils 
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts 
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir 
braver des espaces inconnus et inexplorés, a� n de sortir 
du jeu le plus dangereux du monde.

Les lumières de la 
ville  
De Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin, Virginia 
Cherrill, Harry Myers...

2019
Un vagabond s’éprend d’une belle et jeune vendeuse de 
� eurs aveugle qui vit avec sa mère, couverte de dettes. 
Suite à un quiproquo, la � euriste s’imagine le misérable, 
qui vient de lui acheter une � eur, en milliardaire...

AU CINÉ LA MOUCHE

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE / MER 27 NOV 20H

Les combattants
De Thomas Cailley
Avec Adèle Haenel, Kevin 
Azaïs ...   

2014 •1h38

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud 
s’annonce tranquille… Tranquille jusqu'à sa rencontre 
avec Madeleine, aussi belle que cassante. Il ne s’at-
tend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu'où la suivre 
alors qu'elle ne lui a rien demandé ? C’est une histoire 
d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.  

Une fois par mois venez decouvrir un fi lm choisi par les 
lycéens de Saint Genis.

Cette séance est programmée avec la complicité des 
internes du Lycée Descartes sur la thématique « fron-
tière  de l'enfance »

CINÉ MONDE / SAM 14 DEC 20H

Bacurau (int -12 ans)
De Kleber Mendonça  Filho et 
Julia Dornelles
Avec Sonia Braga, Udo Kier...   

2019•2h10

Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans le ser-
tão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui 
s’est éteinte à 94 ans. 
En décembre La Mouche fait escale au Brésil
Projection suivie d'une discussion 

FILM DU SPECTATEUR / 

Dowton Abbey 
De Michael Engler
Avec Michelle Dockery, Hugh 
Bonneville...    

2019•2h03

Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à 
vivre l'événement le plus important de leur vie : une visite 
du roi et de la reine d'Angleterre.   
La Mouche propose à ses spectateurs de choisir un fi lm 
qu'ils souhaiteraient voir à l'affi che, en votant sur la page 
facebook ou à l'accueil de la Mouche. 

CROQ'CINÉ / SAM 23 NOV 15H30

Ariol prend l'avion
Animation de Amandine 
Fredon et Yulia Aronova ...   

2019 • 47min

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol 
commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol, 
plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle 
petite copine... Ariol prend l’avion est précédé de trois 
courts métrages pour une thématique commune : la 
place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un 
programme pour avoir la tête dans les nuages ! 

Le ciné La Mouche organise, pour les 3-6 ans, autour de 
ce fi lm, un goûter suivi d'une animation.
Places limitées pour l'atelier, réservation obligatoire à : 
contac@la-mouche.fr
tarif unique 4€




