
. 

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

Antigone VOST + Court-métrage - 2h01 20h30 · · 18h 18h · ·

Police - 1h46 18h · 20h30 15h30 15h30 · ·

Enorme - 1h41 15h30 · 18h 20h30 · · ·

30 septembre    6 octobre mer 30 jeu 1 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

 Effacer l'historique - 1h39 20h · 18h 18h 15h · ·

La daronne + Court-métrage - 2h03 17h30 · 20h30 15h30
20h30 · · ·

Europe 51 VOST - 1h53 · · · · 17h · ·

Chat par-ci chat par-là - 0h56 15h30 · · · · · ·

7 octobre    13 octobre mer 7 jeu 8 ven 9 sam 10 dim 11 lun 12 mar 13

Le bonheur des uns + Court-métrage - 1h49 20h30 · · · 15h · ·

Adolescentes - 2h15 17h30 · · · 17h30 · ·

Antoinette dans les Cévennes - 1h35 15h · · · · · ·

14 octobre    20 octobre mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

Antoinette dans les Cévennes - 1h35 17h30 18h 15h30
20h30 18h · ·

Les choses qu'on dit les choses qu'on fait + court métrage - 2h09 15h · 20h30 18h 15h30 · ·

In the  mood for love VOST - 1h38 20h · · · · · ·
   

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

Paul Klee (Conférence d’histoire de l’art) · · 20h · · · ·

Dans un jardin qu’on dirait éternel  VOST - 1h40 · 20h 17h30 17h30 · · ·

Petit pays - 1h53 15h 17h30 · 15h · · 20h

Police - 1h39 · 15h · 20h 20h · ·

La daronne - 1h46 20h · 15h · 17h30 · 15h

Tenet VOST - 2h30 17h15 · · · · · 19h15

Avant-première : Les trolls 2 - 1h31 · · · · 15h · ·

30 septembre    6 octobre mer 30 jeu 1 ven 2 sam 3 dim 4 lun 5 mar 6

Enorme - 1h41 15h · 15h 20h 17h30 · 17h30

Le bonheur des uns - 1h40 20h 17h30 20h 15h 15h · 15h

Adolescentes (Documentaire) - 2h15 17h 19h30 · · · · 19h30

Tenet VOST - 2h30 · · · 17h 19h15 · ·

7 octobre    13 octobre
Antoinette dans les Cévennes - 1h35 20h · 20h · 20h · 15h30

Les choses qu’on dit les choses qu’on fait - 2h02 17h15 19h45 15h 19h45 17h15 · 17h15

Honey land (Documentaire) - 1h26 · 17h30 17h30 17h30 · · 20h

Balade sous les étoiles - 0h49 15h · · 15h 15h · ·

14 octobre    20 octobre mer 14 jeu 15 ven 16 sam 17 dim 18 lun 19 mar 20

Ne nous fâchons pas (Festival Lumière 2020) - 1h40 · 20h · · · · ·

Nicolas de Staël (Conférence d’histoire de l’art) · · 20h · · · ·

Ondine VOST - 1h30 20h 17h30 · 17h30 · · ·

Eléonore - 1h25 · · 17h30 20h 17h30 · 17h30

Les apparences - 1h50 17h30 · 15h · 20h · 20h

Blanche neige, les souliers rouges et les 7 nains 15h · · 15h 15h · 15h
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* séance accompagnée d'une animation

MÈCHE COURTE : Des petits �lms à découvrir avant les grands
Les heures blanches, Karim Bensalah (12'11) devant Antigone
Nefta football club, Yves Piat (17'06) devant La Daronne
Combats ordinaires, Bertrand de Barbara Vey (3') devant Le bonheur des uns
Once upon a line, Alicia Jasina (7') devant les choses qu'on dit les choses qu'on fait

 / 23 - 29 sept  / 30 sept - 6 oct

La Daronne
De Jean Paul Salomé 
Avec Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot...

2020 – 1h46

Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, 
spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade 
des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 
tra�quants est le �ls de l'in�rmière qui s’occupe de sa mère.

 / 23 - 29 sept

Les trolls 2- tournée 
mondiale
Animation de Walt Dohrn 
Avec Vitaa, Matt Pokora...

2020-1h31

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son 
père Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de 
musique pour laisser le rock régner en maître. Le destin du 
monde en jeu...

 / 23 - 29 sept  / 23 - 29 sept

Police
De Anne Fontaine 
Avec Omar Sy, Virginie E�ra, 
Grégory Gadebois...

2020-1h39

Virginie, Erik et Aristide, trois �ics parisiens, se voient obligés 
d’accepter une mission inhabituelle : reconduire un étranger 
à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie comprend 
que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays.

 / 7 - 13 oct

Balade sous les étoiles
Animation de Lizete Upïte, 
Anastasia Melikhova, Jöns 
Mellgren ...

2020-0h49

Six �lms courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à l’ima-
gination fertile pour une promenade poétique nocturne.

 / 14 - 20 oct

Eléonore
De Amro Hamzawi 
Avec Nora Hamzawi, Julia Faure, 
Dominique Reymond...

2020-1h25

Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, ap-
prentie écrivain, change de vie et devient l’assistante d’un 
éditeur spécialisé dans les romances érotiques.

 / 14 - 20 oct

In the mood for love
De Wong Kar Wai 
avec Tony Leung Chiu Wai...

2000 – 1h38

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emméenagent dans leur 
nouvel appartement le même jour que leurs voisins, M. et 
Mme Chan. Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent que 
leurs époux respectifs ont une liaison.

 / 7 - 13 oct  / 14 - 20 oct

Les choses qu’on dit 
les choses qu’on fait
De Emmanuel Mouret 
Avec Camélia Jordana, Niels 
Schneider, Vincent Macaigne...

2020-2h02
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la cam-
pagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour 
son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, 
son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. 

 / 14 - 20 oct

Les apparences
De Marc Fitoussi 
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, 
Lucas Englander...

2020-1h50

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa mi-
croscopique communauté française. Jeune couple en vue, 
Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heu-
reux. Une vie apparemment sans fausse note...

 / 7 - 13 oct

Honeyland
De Tamara Kotevska, Ljubomir 
Stefanov 
Avec Hatidze Muratova, Nazife 
Muratova, Hussein Sam...

2020-1h26
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel 
de manière traditionnelle, dans les montagnes désertiques 
de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle 
communie avec les abeilles. 

 / 14 - 20 oct

Blanche neige, les souliers 
rouges et les 7 nains
Animation de Hong Sung-Ho 
Avec Melha Bedia, Clément 
Moreau, Thibaut Belfodil...

2020-1h32
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une 
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, 
le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître.

 / 14 - 20 oct

Ondine
De Christian Petzold 
Avec Paula Beer, Franz Rogowski, 
Maryam Zaree... 

2020-1h30

Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des confé-
rences sur la ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le 
mythe ancien la rattrape : Ondine doit tuer celui qui la trahit 
et retourner sous les eaux…

 / 7 - 13 oct  / 7 - 20 oct

Antoinette dans les 
Cévennes
De Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe, Olivia Côte...

2020-1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Celui-ci an-
nule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes 
avec sa femme et sa �lle, Antoinette part sur ses traces...

 / 30 sept - 6 oct

Chat par-ci Chat par-là
Animation de Fabrice Luang Vija 
et Emilie Pigeard...

56 min – 2020 
A partir de 3 ans

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bam-
boule aux félins malins d’Orient, en passant par une course 
au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables de 
Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique.

 / 23 - 29 sept  / 30 sept - 6 oct

Enorme
De sophie Letourneur 
avec Marina Foïs, Jonathan 
Cohen...

2020 – 1h41

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, 
Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien d’accord 
là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un enfant 
dans le dos.

 / 23 - 29 sept

Dans un jardin qu’on 
dirait éternel
De Tatsushi Omori 
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, 
Mikako Tabe... 

2020-1h40
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa 
cousine Michiko s’initient à la cérémonie du thé . Au �l 
du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent et 
change peu à peu son regard sur l’existence.

 / 23 - 29 sept

Petit pays
De Eric Barbier 
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina...

2020-1h53

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa 
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups 
avec ses copains jusqu'à ce que la guerre civile éclate...

 / 30 sept - 6 oct  / 7 - 13 oct

Adolescentes
Documentaire de Sébastien 
Lifshitz

2020-2h15

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les op-
pose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les 
transformations et les premières fois. 

 / 23 - 29 sept

Antigone  
De Sophie Deraspe 
Avec Nahéma Ricci, Rachida 
Oussaada...

2020 – 1h49

Antigone est une adolescente brillante au parcours sans 
accroc. En aidant son frère à s'évader de prison, elle agit au 
nom de sa propre justice, celle de l'amour et la solidarité.
Désormais elle est en marge de la loi des hommes...

 / 30 sept - 6 oct

Effacer l'historique
De Gustave Kervern et  Benoit 
Delepine 
avec Blanche Gardin, Denis 
Podalydès...

2020 – 1h46
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise 
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet.

 / 30 sept - 6 oct

Europe 51
De Roberto Rosselini 
avec Ingrid Bergman, Alexander 
Knox...

1953 – 1h53

A Rome, une jeune étrangère ayant une vie très mondaine 
tente de se racheter après le suicide de son �ls en consa-
crant sa fortune à soulager la misère.

 / 23 sept - 6 oct

Tenet
De Christopher Nolan 
Avec John David Washington, 
Robert Pattinson, Elizabeth 
Debicki...

2020-2h30
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour 
sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers cré-
pusculaire de l'espionnage international. Sa mission le pro-
jettera dans une dimension qui dépasse le temps.

 / 30 sept - 6 oct  / 7 - 13 oct

Le bonheur des uns…
De Daniel Cohen 
Avec Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, Florence Foresti...

2020-1h40

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de 
longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, 
chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole 
en éclat le jour où Léa leur apprend qu’elle écrit un roman.
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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

Salle équipée d'un système Twavox d'aide pour 
les publics sourds et malentendants, aveugles 
et malvoyants

AU CINÉMA MDP

FESTIVAL LUMIÈRE / JEU 15 OCT 20H

Ne nous fâchons pas
De Georges Lautner
Avec Lino Ventura, Mireille Darc, Jean Lefebvre...

1966•1h40
Antoine Beretto, ancien gangster, s'est reconverti en tant qu'arma-
teur sur la Côte d'Azur. Un jour, deux anciens complices lui rendent 
visite. Ceux-ci lui demandent un bateau en direction de l'Italie ainsi 
qu'un prêt de quatre millions de francs, somme qu'il pourra récupé-
rer auprès de Léonard Michalon. Or ce dernier, en parfait imbécile, 
s'est attiré les foudres du "Colonel", militaire britannique à la tête 
d'un gang. Antoine et son ami Jeff devront alors, malgré eux, proté-
ger Michalon a� n de récupérer l'argent.
Séance présenté par un invité du festival

CONFÉRENCE  /   VEN 16 OCT 20H

Paul Klee   
Conférence d’histoire de l’art 
présenté par Thomas Lovy

Peintre d'origine allemande, mais d'identité culturelle 
suisse. C'est un des artistes majeurs de la première moitié 
du XXe siècle, inspirateur d'autres artistes parmi lesquels 
Zao Wou-Ki. Paul Klee connaît ses premiers grands succès 
en 1917, pendant la Première Guerre mondiale. C'est un 
peintre et un pédagogue apprécié.

CONFÉRENCE  / VEN 25 SEPT 20H

Nicolas de Stael   
Conférence d’histoire de l’art 
présenté par Thomas Lovy

Peintre français originaire de Russie, issu d'une 
branche cadette de la famille Staël von Holstein.
La carrière de Nicolas de Staël s'étale sur quinze ans de 
1940 à 1955 , à travers plus d'un millier d'œuvres, in� uen-
cées par Cézanne, Matisse, Van Gogh, Braque, Soutine et les 
fauves, mais aussi par les maîtres néerlandais Rembrandt, 
Vermeer et Seghers.

AVANT PREMIÈRE / DIM 27 SEPT 15H

Les trolls 2- tournée mondiale
Animation de walt dohrn  avec vitaa, matt pokora,
vegedream  

2020•1h31

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père 
Roi Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour 
laisser le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy 
et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, 
Cooper  et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires 
pour uni� er les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer 
au second-plan.

AU CINÉ LA MOUCHE
CINÉTHÉ  / MER 7 OCT 15H

LE DOC DU DIMANCHE  / DIM 11 OCT 17H30

CROQ'CINÉ  / MER 30 SEPT 15H30

FESTIVAL LUMIERE / MER 14 OCT 20H

CINÉCLUB  / DIM 4 OCT 17H

Antoinette dans les 
Cévennes
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin 
Lavernhe...     

2020•1h35
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand 
celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa � lle, Antoinette ne ré� échit 
pas longtemps : elle part sur ses traces !
Le Ciné La Mouche organise en collaboration avec le 
CCAS cette séance spéciale - Tarif unique 4€

Adolescentes
Documentaire de Sébastien 
Lifshitz...     

2020•2h15

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. 
Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à 
leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transfor-
mations et les premières fois. 
4 rendez vous dans la saison font la part belle au docu-
mentaire de création. Séances programmées le dimanche 
suivies d'une discussion.

Chat par-ci Chat 
par-là
Animation de Fabrice Luang 
Vija et Emilie Pigeard    

2020•0h56

Programme de courts métrages. Des matous facétieux et 
attendrissants ! Ces quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !
Le Ciné La Mouche organise pour les 3 - 6 ans une ani-
mation autour de ce � lm.
Places limitées pour l'atelier, réservation obligatoire à :
Contact@la-mouche.fr - Tarif unique 4€

In the mood for love (votfr)
De Wong Kar Wai
Avec Tony Leung Chiu Wai...     

2000•1h38

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emmenagent dans leur nouvel appar-
tement le meme jour que leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre 
comment cela a commence, Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent 
que leurs epoux respectifs ont une liaison. Cette decouverte les choque 
mais les rapproche.

Séance présenté par un invité du Festival Lumière

Europe 51 (vostfr)
De Roberto Rossellini
Avec Ingrid Bergman, 
Alexander Knox...     

1953•1h53

A Rome, une jeune étrangère ayant une vie très mondaine 
tente de se racheter après le suicide de son � ls en consacrant 
sa fortune à soulager la misère.
François Hien de la compagnie de théâtre associée à La 
Mouche choisit et accompagne la projection d'un � lm du 
patrimoine, programmé en écho au spectacle La Peur 
joué le jeudi 1er octobre.




