Programmation chez notre voisin,
le Ciné La Mouche
du 19 janvier au 1er février 2022
Conte sur moi
sam 22 : 15h30

Madres paralelas

Programme des films
du 19 janvier au 1er février 2022

ven 21 : 20h30, lun 24 : 15h30 (Télérama)

Le sommet des dieux
ven 21 : 14h, dim 23 : 14h (Télérama)

Nomadland
ven 21 : 18h, mar 25 : 20h30 (Télérama)

Tous en scène 2
Tromperie

dim 23 : 15h45, lun 24 : 20h30, mar 25 : 18h (Télérama)

de Arnaud Desplechin

ven 21 : 16h, dim 23 : 18h15 (Télérama)

Matrix Resurrections

sam 22 : 17h30, dim 23 : 20h30, lun 24 : 18h (Télérama)

de Lana Wachowski

Le test

de Emmanuel Poulain-Arnaud

Ciné en sous-sol : Total Recall
de Paul Verhoeven

The King’s Man : première mission
de Matthew Vaughn

En attendant Bojangles
de Régis Roinsard

355

de Simon Kinberg

Adieu Monsieur Haffmann
de Fred Cavayé

Indes galantes

Les olympiades
First Cow

Un monde

sam 22 : 20h30 (Avant-première Télérama)

Marcher sur l’eau
mer 26 : 15h30

Twist à Bamako

mer 26 : 18h, sam 29 : 20h30, dim 30 : 15h30

West side story

ven 28 : 20h30, sam 29 : 15h30, dim 30 : 18h

Tromperie

mer 26 : 20h30, ven 28 : 18h, sam 29 : 18h15

Ciné La Mouche

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

Cinéma MdP

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

Ciné en Sous-Sol de retour!
En ce début d’année, l’équipe du ciné-club, « Ciné en Sous-Sol »,
vous propose un film par mois, pour le plaisir de (re)découvrir un film
culte et de pouvoir échanger après la séance !
Première séance : Total Recall de Paul Verhoeven
Jeudi 20 janvier : 20h

Atelier « Fabrique ta boule à neige »

À l’issue de la projection « Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la
montagne », l’équipe propose un atelier pour apprendre à réaliser
ta propre « boule à neige ».
Samedi 5 février :14h30

Atelier gratuit, sans réservation.

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’infos sur pierrebenitemdp.fr

Tous en scène 2 - 1h50

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau
Théâtre Moon la salle de concert à la
mode, il est temps de voir les choses en plus
grand : monter un nouveau spectacle dans
la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal
Tower à Redshore City.
Mer 19 : 14h30, sam 22 : 14h30,
dim 23 : 14h30

Tromperie -1h45

1987. Philip est un écrivain américain
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans son bureau,
qui est le refuge des deux amants. Ils s’y
disputent, se retrouvent et parlent des heures
durant ; de sexe, d’antisémitisme, de littérature,
et de fidélité à soi-même…
Mer 19 : 20h, ven 21 : 20h30, dim 23 : 16h30

Matrix Resurrections - 2h28

Matrix Resurrections nous replonge dans deux
réalités parallèles – celle de notre quotidien
et celle du monde qui s’y dissimule..Pour
savoir avec certitude si sa réalité propre est
une construction physique ou mentale, M.
Anderson devra de nouveau suivre le lapin
blanc.

The King’s Man : première mission
2h11
Lorsque les pires tyrans et les plus grands
génies criminels de l’Histoire se réunissent pour
planifier l’élimination de millions d’innocents,
un homme se lance dans une course contre la
montre pour contrecarrer leurs plans.
Mer 26 : 20h (VO), sam 29 : 20h (VF),
dim 30 :14h30 (VF)

En attendant Bojangles- 2h11

Camille et Georges dansent tout le temps sur
leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez
eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la
fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère
va trop loin, contraignant Georges et leur fils
Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte
que coûte.
Sam 29 :14h30 , dim 30 :17h

355 - 2h03

Une arme technologique capable de prendre
le contrôle de réseaux informatiques tombe
entre de mauvaises mains. Les agences de
renseignements du monde entier envoient
leurs agentes les plus redoutables là où l’arme
destructrice a été localisée : à Paris.
Mer 26 : 17h (VF), dim 30 : 20h (VO)

Sam 22 : 19h30 (VO), dim 23 : 19h30 (VO)

Le test - 1h19

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale
est un exemple d’harmonie. Maximilien et
César sont des garçons brillants. Et Poupi,
sa jeune ado, l’épaule dans l’éducation
d’Antoine, le petit dernier. La découverte d’un
test de grossesse positif dans la salle de bain
va enrayer la belle harmonie.
Mer 19 : 17h, sam 22 : 17h

Total Recall – 1h53
Ciné en sous-sol

La planète Terre, 2048. Hanté par un
cauchemar qui l’entraîne chaque nuit sur Mars,
Doug s’adresse à un laboratoire qui lui offre
de matérialiser son rêve grâce à un puissant
hallucinogène. Mais l’expérience dérape : la
drogue réveille en lui le souvenir d’un séjour
bien réel sur Mars.
Jeu 20 : 20h (VO)

Adieu Monsieur Haffmann - 1h56

Paris 1941. François est un homme ordinaire
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la
femme qu’il aime. Il est aussi l’employé de M.
Haffmann. Face à l’occupation allemande, les
deux hommes conclueront un accord dont les
conséquences bouleverseront le destin de nos
trois personnages.
Mer 26 : 14h30, ven 28 : 18h, sam 29 :17h

Le Quatuor à cornes :
Là-haut sur la montagne

Programme de 3 courts métrages d’animation.
Découvrez les aventures de Marguerite,
Aglaé, Clarisse et Rosine, quatre vaches dans
des sommets enneigés !
Projection suivie d’un atelier : Fabrique ta
boule à neige !
Atelier gratuit, sans réservation.
Sam 5 fév :14h30

