
Programmation des films 
du 1er au 28 septembre 2021

Cinéma MdP
4 place Jean Jean Jaurès - 69310 Pierre-Bénite
04 81 10 40 28 cinemamdp@pierrebenite.fr

Spirit 
La Pat’ patrouille

C’est la vie
Oss 117 : Alerte rouge en Afrique Noire

Le Tour du monde en 80 jours
Kaamelott
Bac Nord

Attention au départ
Baby  Boss 2
Les fantasmes

La terre des hommes
France

Ainbo, princesse d’Amazonie
Petites danseuses

Un triomphe
Rouge 

Désigné coupable
Conférence histoire de l’art : Le jardin dans l’art

Programmation chez notre voisin, 
le Ciné La Mouche

OSS 117 Alerte rouge en Afrique Noire 
Mer 1 : 18h,  Ven 3 : 20h30, Sam 4 : 20h30, Dim 5 : 20h30

Rouge 
Mer 1 : 20h30,  Ven 3 : 18h, Sam 4 : 18h

Petites  danseuses 
Mer 1 : 15h30,  sam 4 : 15h30, Dim 5 : 18h

Les fantasmes 
Mer 8 : 20h30,  Ven 10 : 18h, Sam 11 : 18h

Aya et la sorcière 
Mer 8 : 15h30,  sam 11: 15h30, Dim 12 : 15h30

Les 2 Alfred 
Mer 8 : 20h30,  Ven 10 : 20h30, Sam 11 : 18h, Dim 12 : 18h

Le tour du monde en 80 jours 
Mer 15 : 15h30, Sam 18 : 18h

Sound of metal (vo) 
Mer 15 : 18h, Ven 17 : 20h30, Sam 18 : 15h30

Eiffel Mer 15 : 20h30, Ven 17 : 18h, Sam 18 : 20h30

La terre des hommes 
Ven 24 : 20h30, Sam 25 : 18h, Dim 26 : 15h30

France 
Mer 22 : 20h30,  Ven 24 : 18h, Sam 25 : 15h30, 18h

Les yeux d’un voleur (vo) 
Dim 26 : 18h

Grease (vo) 
Mer 22 : 18h

Zibilla 
Mer 22 : 15h30

Ciné La Mouche 
8 rue des Écoles, 69230 Saint-Genis-Laval
04 78 86 82 28 contact@la-mouche.fr 
www.la-mouche.fr

Tarif plein 6€
Tarif réduit 5€ : 
-de 18 ans, + de 60 ans, demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, étudiants, cartes AAH
Abonnement : 
10 entrées à 43€ 
(Valable au cinéma de la Maison du Peuple 
et au Ciné La Mouche)

+ d’info sur pierrebenitemdp.fr

NOUVEAU ! La Séance du Spectateur!
Faites votre choix !
Chaque premier mardi du mois, nous vous proposons d’être à la 
programmation de votre salle de cinéma préférée ! 
Votez parmi cinq propositions pour le film que vous souhaitez voir 
programmé ! Rendez-vous au guichet billetterie ou sur les réseaux 
sociaux Pierre-Bénite MdP.

NOUVEAU ! Rendez-vous pour les enfants !
Un mercredi par mois, une animation est proposée en salle autour 
d’un film, à destination de tous les enfants.



Spirit - 1h28
Envoyée dans le ranch de son père, Lucky est une jeune fille rebelle 
qui s’ennuie ferme dans ce qu’elle considère d’emblée comme un trou 
perdu. Mais tout change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang 
aussi sauvage et indompté qu’elle.
Mer 1 : 15h,  Sam 4 : 15h, Dim 5 : 15h

La Pat’ patrouille - 1h28
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au 
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, 
devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble.
Mer 1 : 17h, Sam 4 : 17h

C’est la vie - 1h43
Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique doit coopérer avec 
un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner 
cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie…
Mer 1 : 20h, Jeu 2 : 17h, Ven 3 : 20h, Dim 5 : 20h, Mar 7 : 17h

Oss 117 : Alerte rouge en Afrique Noire - 1h56
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour 
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.
Jeu 2 : 20h, Ven 3 : 17h, Sam 4 : 20h, Dim 5 : 17h, Mar 7 : 20h

Le Tour du monde en 80 jours - 1h22
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à 
l’aventure. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un 
explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : 
établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours.
Mer 8  : 15h, Sam 11 : 15h, Dim 12 : 15h

Kaamelott - 2H
Le tyrannique Lancelot-du-Lac fait régner la terreur sur le royaume de 
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le 
retour d’Arthur et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à 
fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?
Mer 8 : 17h, ven 10 : 16h30, sam 11 : 19h30, dim 12: 17h, 
mar 14 : 19h30

Bac Nord - 1h44 
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record  : la 
zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa 
hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à 
améliorer ses résultats.
Mer 8 : 20h , jeu 9 : 17h , ven 10 : 20h

Attention au départ - 1h33 
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux 
de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire…
Jeu 9 : 20h , sam 11 : 16h30 , dim 12 : 20h , mar 14 : 17h

Baby Boss 2 - 1h47
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-
Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis 
que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais 
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder 
les liens entre les deux frères…
Mer 15 : 15h, Sam 18 : 15h, Dim 19 : 15h

Les fantasmes - 1h42 
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées 
de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir.
Mer 15 : 20h, Sam 18 : 20h, Dim 19  : 17h, Mar 21 : 17h

La terre des hommes -1H36 
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre 
l’exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut 
s’agrandir, investir et s’imposer face aux grands exploitants qui se par-
tagent la terre et le pouvoir...
Jeu 16  : 17h, Ven 17 : 20h, Sam 18  : 17h, Mar 21 : 20h

France - 2h14 
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, 
d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.
Mer 15 : 17h, Jeu 16 : 19h30, Ven 17 : 16h30, Dim 19 : 19H30

Ainbo, princesse d’Amazonie - 1h24 
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais 
rêverait d’être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se 
lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale.
Mer 22 : 15h, Sam 25 : 15h, Dim 26 : 15h

Petites danseuses - 1h31
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des 
danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou 
dans la rue, elles vivent la danse avec passion. Mais comment grandir 
dans un monde de travail intensif, d’exigence et de compétitions 
quand on est si petite ?
Mer 22 : 17h, Jeu 23 : 20h, Dim 26 : 18H20

Un triomphe - 1h46
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.
Ven 24 : 16h30, Sam 25 : 20h, Dim 26 : 16H30, Mar 28 :  17h

Rouge - 1h28
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique 
où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets..
Mer 22 : 20h, Jeu 23 : 17h, Dim 26 : 20h

Désigné coupable - 2H10 
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi 
est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni 
inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : 
l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec 
ténacité, les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom 
d’une justice équitable.
Sam 25 (VF) : 17H, Mar 28 (VO)  : 19h30

Conférence histoire de l’art : Le jardin dans l’art
Ven 24 : 20H

Conférence histoire de l’art : Pop Art & Rock’n’roll 
Ven 1er oct  : 20H


