/ 13 - 19 fév.

/ 13 - 19 fév.

Glass Interdit aux moins de 12 ans

De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis,
Anya Taylor-Joy...

2019 – 2h10
Peu de temps après les événements relatés dans Split, David
Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque de la bête,
surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on le sait capable
d’endosser 23 personnalités différentes.

La Veillée

De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley
Cooper, Laurence Fishburne...

De Jonathan Millet
Avec Joana Preiss, Natacha
Lindinger, Maud Wyler ...

2018 – 1h56

2017 – 0h51
C’est une histoire de veillée, là-bas dans le petit village cerné
par les montagnes. Le vieil homme, allongé sur son lit, le
corps paisible et le visage radieux. Alors tous viennent autour
du corps lui dire adieu.

Lotte du village des
inventeurs

De Heiki Ernits Et Janno Poldma

2016 – 1h21

Wildlife

De Gianni Zanasi
Avec Alba Rohrwacher,
Elio Germano, Hadas Yaron...

De Paul Dano
Avec Carey Mulligan, Jake
Gyllenhaal, Ed Oxenbould...

2019 – 1h30

2018 – 1h50

2018 – 1h45

Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver un juste équilibre
entre sa fille adolescente, une histoire d’amour compliquée
et sa carrière de géomètre.

Ága
De Milko Lazarov
Avec Mikhail Aprosimov, Feodosia
Ivanova, Galina Tikhonova...

2018 – 1h44

2018 – 1h37

Pupille

De David Roux
Avec Jérémie Renier, Marthe
Keller, Zita Hanrot...

De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche...

2019 – 1h33

2018 – 2h02

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution
khmer rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux
siens par le régime.

/ 27 fév. - 5 mars

Une intime conviction

De Antonin Baudry
Avec Omar Sy, Reda Kateb,
Mathieu Kassovitz...

De Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet,
Laurent Lucas...

2019 – 1h55

2019 – 1h50

La grande aventure
Lego 2

De Julie Bertuccelli
Avec Catherine Deneuve, Chiara
Mastroianni, Samir Guesmi...

De Mike Mitchell
Avec Arnaud Ducret, Tal, Chris
Pratt...

Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier,
accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son
innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un
ténor du barreau de le défendre...

sam 16

dim 17

lun 18

mar 19

18h

20h30

18h

·

·

Come as you are VOST (Séance qui fait Mouche) - 1h31

*20h

·

·

·

·

·

·

Qui a tué lady Winsley ? VOST (Ciné monde) - 1h30

·

18h

·

20h30

18h

·

·

Le cochon le renard et le moulin (Tous en salle) - 0h45

·

·

·

*15h30

·

·

·

kirikou et la sorcière (Tous en salle) - 1h10

·

·

·

·

15h30

·

*15h30

mer 20

jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

20h30

·

18h

20h30

·

·

·

18h

·

20h30

·

18h

·

·

·

·

·

*18h

·

·

·

15h30

10h30

·

·

·

·

*15h30

Mango (Tous en salle) - 1h35

·

·

15h30

15h30

·

·

10h30

Miraï, ma petite soeur (Tous en salle) - 1h38

·

*15h30

·

·

15h30

·

·

mer 27

jeu 28

ven 1

sam 2

dim 3

lun 4

mar 5

20h30

·

·

20h30

15h30

·

·

18h

·

20h30

·

18h

·

·
·

27 février 5 mars
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? - 1h29
Les estivants - 2h08
Minuscule 2 (Tous en salle) - 1h30

·

15h30

·

*15h30

·

·

La cabane aux oiseaux (Tous en salle) - 0h45

·

10h30

15h

·

·

·

·

Another day of life VOST + court Mad (Tous en salle) - 1h48

·

·

*18h

18h

·

·

·

*15h30

·

16h

·

·

·

·

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

·

·

·

15h30

15h30

·

·

·

18h
20h30

18h

·

·

Pachamama (Tous en salle) - 1h01
6

12 mars

Ralph 2.0 - 1h53
Une intime conviction + court Le chat qui pleure - 1h58
* séance suivie d'une animation

·

·

All inclusive
De Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc,
François-Xavier Demaison,
Josiane Balasko...

2019 – 1h32
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour
une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule,
il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse...
/ 6 - 12 mars

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de
Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse
et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur
de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ?
10

- PIERRE-BÉNITE

ven 15

Funan (Tous en salle) - 1h29

/ 6 - 12 mars

Ralph 2.0
de Rich Moore...

2017 – 1h52

2019 – 1h43

2019 – 1h47
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se
profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus
des confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
·

La ritournelle de la chouette (Tous en salle) - 0h49

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions
et révolutionné la musique.

De Sébastien Marnier
Avec Laurent Lafitte, Emmanuelle
Bercot...

jeu 14

Pupille + court Pépé le morse (Film du spectateur) - 2h02

2018 – 2h15

L'heure de la sortie

15h30

26 février

De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee,
Lucy Boynton...

/ 6 - 12 mars

mer 13

20
La mule VOST - 1h56

Bohemian Rhapsody

/ 6 - 12 mars

Le chant du loup

La dernière folie de
Claire Darling

13 19 février
L'histoire du facteur cheval + court Encore des changements - 1h55

/ 27 fév. - 5 mars

/ 27 fév. - 5 mars

2019 – 1h29
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet !
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants...

/ 6 - 12 mars

2019 – 1h34
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour
de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son
dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade
tout sans distinction.

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit
qui semble hors du temps et protégé du monde. Anna arrive
avec sa fille pour quelques jours de vacances.

De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal
Lauby, Pascal NZonzi...

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son
qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout
repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet
pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.

/ 6 - 12 mars

2018 – 2h08

Qu'est-ce qu'on a encore
fait au Bon Dieu ?

/ 27 fév. - 5 mars

2018 – 1h34
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons.

De Valeria Bruni Tedeschi
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre
Arditi, Valeria Golino...

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour
de sa naissance. C'est un accouchement sous X. La mère à
deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas.

De Dean Deblois
Avec Jay Baruchel, America
Ferrera, Cate Blanchett...

Les estivants

2019 – 1h29

/ 20 - 26 fév.

L'ordre des médecins

/ 27 fév. - 5 mars

De Denis Do
Avec Bérénice Bejo, Louis Garrel...

/ 20 - 26 fév.

Dragons 3 : Le monde
caché

/ 20 - 26 fév.

Funan

La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement
le quotidien traditionnel d’un couple du Grand Nord. Jour
après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle
de leurs ancêtres vacille.

/ 27 fév. - 5 mars

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde,
impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son enfance.

/ 20 - 26 fév.

De Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse,
Fatoumata Diawara...

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie.
Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service
de pneumologie et a appris à s’en protéger.

/ 13 - 19 fév.

Troppa Grazia

Yao

/ 20 - 26 fév.

2017 – 1h55
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur
qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en village.
Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de
sa vie, Philomène.

De Hiner Saleem
Avec Mehmet Kurtulus, Ezgi
Mola...

/ 20 - 26 fév.

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français.

De Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia
Casta...

Qui a tué Lady Winsley ?

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée
sur une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive
d’Istanbul pour mener l’enquête.

/ 13 - 19 fév.

L'incroyable histoire
du facteur Cheval

/ 13 - 19 fév.

/ 13 - 19 fév.

À la manière des fables de La Fontaine, un dessin animé
coloré et malicieux qui met en scène des animaux pour mieux
représenter les humains, leurs qualités et leurs défauts.

/ 13 - 19 fév.

La Mule

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne
lui demande que de faire le chauffeur.

/ 13 - 19 fév.

- SAINT-GENIS-LAVAL

/ 13 - 19 fév.

/ 20 - 26 fév.

13
19 février
La mule V0ST - 1h56
Troppa Grazia V0ST - 1h50
Indivisibili (Dante) V0ST - 1h40
La cabane aux oiseaux (Tous en salle) - 0h45
Lotte du village des inventeurs - 1h21
Glass VF (Interdit aux moins de 12 ans) - 2h09
Yao - 1h44
La veillée - 0h51
Mango (Tous en salle) - 1h35
Dark crystal - Avant première (Tous en salle) VF - 1h35
Wildlife - Une saison ardente VOST - 1h45
20 26 février
L’ordre des médecins - 1h33
Les estivants - 2h08
Breaking away VOST (Ciné-collection) - 1h40
Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? - 1h29
Minuscules 2 (Tous en salle) - 1h32
La cabane aux oiseaux - 0h45
Le cochon, le renard et le moulin - Avant première (Tous en salle) - 0h45
Aga VOST - 1h37
27 février 5 mars
La route 66 (Carnet de voyage)
Le chant du loup - 1h55
Dragon 3 VF - 1h34
Une intime conviction - 1h50
Bohemian Rhapsody VOST - 2h15
Premières solitudes (Doc du mardi) - 1h40
6 12 mars
La dernière folie de Claire Darling - 1h34
All inclusive - 1h35
La grande aventure lego 2 - 1h47
L’heure de la sortie - 1h43
Minuscules 2 - 1h32
L’enfance d’un maître (Doc du mardi) - 1h30

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans
le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à
son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie
Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques...
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ven 15
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dim 17
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mar 19
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20h15
·
·
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14h
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·
·
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·
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·
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·
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·
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jeu 21

ven 22

sam 23

dim 24

lun 25

mar 26

20h00
·
·
18h00
16h00
15h00
·
·

18h00
·
20h00
·
16h00
·
·
14h15

·
17h45
·
20h00
16h00
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·
·

·
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18h00
16h00
15h00
·
·
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·
·
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·
·
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·
·
14h15
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·
18h00
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jeu 28

ven 1
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dim 3
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20h00
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18h00
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·
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·
17h30
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19h30

mer 6

jeu 7

ven 8

sam 9

dim 10

lun 11

mar 12

18h00
20h00
16h00
·
·
·

20h
18h00
·
·
·
·

18h00
·
·
20h
·
·

18h00
20h00

·
18h00
16h00
20h00
14h15
·

·
·
·
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17h45
·
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·
19h30

16h

·
14h15
·

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

—

13 Février —
— 12 Mars
2019

—

Tél. 04 81 10 40 28
Mél. cinemamdp@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

Tél. 04 78 86 82 28
Mél. contact@la-mouche.fr
www.la-mouche.fr
LaMoucheSGL

—

—

Salle équipée d’un système d’aide à l’audition
Accès pour personnes à mobilité réduite

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
FESTIVAL TOUS EN SALLE
- 16 février au 3 mars

> Another day of life

> Les ritournelles de la

A partir de 13 ans
Avant première
samedi 23 février 18h

A partir de 6 ans
Goûter samedi 2 mars 15h30

> Miraï ma petite soeur
A partir de 9 ans
Goûter jeudi 21 février 15h30

A partir de 3 ans

> Pachamama

moulin

A partir de 6 ans
Ciné Philo samedi 16 février 15h30

A partir de 6 ans
Goûter mercredi 27 février 15h30
Goûter offert, animations sur
réservation à contact@la-mouche.fr

Sur les sentiers parcourus par les Indiens, sur les pistes
tracées par trappeurs et pionniers, est née la Route 66.
Elle est la route des années 30 racontée par Steinbeck
dans « Les raisins de la colère », les paysans d’Arkansas
dépossédés de leur terre par les vents de poussière.

DOC DU MARDI /

Pupille

De Edoardo De Angelis
Avec Angela Fontana,
Marianna Fontana, Toni
Laudadio

De Claire Simon

2018 • 1h40 • Mardi 5 mars à 19h30

2018 • Mardi 12 mars à 19h30

Come as you are

De Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles
Lellouche...

De Desirée Akhavan
Avec Chloé Grace Moretz,
Sasha Lane...

2018 – 1h47
La Mouche propose à ses spectateurs de choisir un film
qu'ils souhaiteraient voir dans la programmation du cinéma.
Le film plébiscité est : Pupille

13 fév. / 20h

2018 – 1h31
#parolesdejeunes : l'amour
Cycle mensuel et thématique programmé avec la complicité
des internes du Lycée Descartes.
Film acompagné d'un accueil gourmand et suivi d'une
discussion.

FESTIVAL
TOUS EN SALLE

- 16 février / 3 mars

2018 – 1h40
Castelvolturno en Campanie. Viola et et Daisy sont des
soeurs siamoises qui chantent dans les mariages et les
fêtes et, qui, grâce à leurs performances, font vivre leur
marginale famille. Tout semble aller bien jusqu'à ce qu'elles
découvrent qu’il est possible de les « diviser »…

> La cabane aux oiseaux
De Célia Rivière
Avec Alexia Chicot ...

2019 • 0h45

Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires !

> Le cochon, le renard et le

CINÉ MONDE /

- 15 fév. / 20h30

Qui a tué lady
Winsley ?
De Hiner Saleem
Avec Mehmet Kurtulus, Ezgi
Mola...

2019 – 1h30
En février La Mouche fait escale en Turquie.
Discussion à l'issue de la projection.

COURT-MÉTRAGE /

moulin En avant première

> Encore des

2019 • 0h50

changements
De Barbara Malleville et
Benoit Guillaume...

2013 • 10 min

> Pépé le morse

De Lucrèce Andreae...

2017 • 14 min 45

De Erick Oh

> Mad

De Sophie Tavert...

2016 • 21 min 45

> Le chat qui pleure
De Alain Gagnol et
Jean-Loup Felicioli...

2018 • 8 min 37

14 fév. / 16/18/20h

Indivisibili

> Premières solitudes

De Jeanne Mascolo de Filippis, Bruno Vienne

SÉANCE QUI FAIT MOUCHE /

1980 – 1h40
A Bloomington, petite ville de l'Indiana, quatre adolescents
issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre baignades dans une carrière abandonnée, bagarres et drague .
L'un d'entre eux, passionné par le cyclisme et l'Italie...

CINÉ DANTE /

> L'enfance d'un maître

SÉANCE DU SPECTATEUR /

De Peter Yates
Avec Dennis Christopher,
Dennis Quaid, Daniel Stern...

De Christian Vérot

A partir de 6 ans

> Minuscule 2

21 fév. / 20h

Version restaurée

Route 66

> Mango

> La cabane aux oiseaux
> Le cochon le renard et le

CINÉ COLLECTION /

Breaking away

A partir de 4 ans
Atelier mardi 26 février 15h30

> Kirikou et la sorcière
A partir de 7 ans
Atelier mardi 19 février 15h30

- 5 mars / 14h

chouette

A partir de 13 ans
Animation (sous réserve)
vendredi 1er mars 18h

> Funan

CARNET DE VOYAGE /

Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d’une colline menacée par un gros nuage noir.

> Mango
De Trevor Hardy

2019 • 1h35

Mango, une jeune taupe, doit suivre la
tradition familiale et aller travailler à la mine
locale.

> Dark crystal En avant
première
De Jim Henson, Frank Oz
Avec Jim Henson, Kathryn Mullen,
Frank Oz
1983 • 1h33

Un autre monde, un autre temps, à l'âge des
miracles...

> Minuscule 2
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
Avec Thierry Frémont, Bruno
Salomone, Stéphane Coulon...

2019 • 1h32

Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une
petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton… à destination des Caraïbes !

