
Programmation des films 
du 8 au 21 décembre 21

Amants
 de Nicole Garcia

Haut et fort 
de Nabil Ayouch

Madres Paralelas
de Pedro Almodovar

Suprêmes
de Audrey Estrougo

Ron débloque 
de Sarah Smith

On est fait pour s’entendre
de Pascal Elbé

House of Gucci
de Ridley Scott

Martin Eden
   de Pietro Marcello

Bigger than us
de Flore Vasseur

Princesses dragon 
de Jean Jacques-Denis

De son vivant
de Emannuelle Bercot

LE MER 15 DÉC À 19H30, 
RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE FLORE VASSEUR,  
À L’ISSUE DE LA PROJECTION.
Bigger Than Us est un film sur la jeunesse. Sur sa 
lucidité, son refus de voir notre monde sombrer. C’est 
aussi un film sur la fragilité et la beauté de la vie sur 
cette planète, notre bien commun, où la joie et l’art de 
faire ensemble, de lutter ensemble, peuvent encore 
l’emporter. 
Séance supplémentaire : dim 19 à 20h

Document-Terre 
La résilience québécoise - 0h51      
Ven17 : 14h

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

Programmation chez notre voisin, 
le Ciné La Mouche
du 8 au 21 décembre

Cry macho VO
mer 8 : 20h30, sam 11 : 18h, dim 12 : 18h

tre piani VO
mer 8 ; 18h, ven 10 : 20h30, sam 11 : 15h30

L’évenement VO
mer 8 : 15h30, ven 10 : 18h, sam 11 : 20h30, dim 12 : 15h30

L’hiver féérique VO
mer 15 : 15h30, 

Les Elfkins opération patisserie VO
dim 19 : 15h30, mar 21 : 14h

Amants VO
mer 15 : 20h30, ven 17 : 20h30, dim 19 : 18h

Haut et fort
mer 15 : 18h, sam 18 : 17h45

Guermantes
ven 17 : 17h30, sam 18 : 20h

Maman pleut des cordes
mar 21 : 10h et 16h30

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’infos sur pierrebenitemdp.fr



Amants  - 1h42
Lisa et Simon s’aiment depuis leur 
adolescence et mènent une vie urbaine et 
nocturne. A la suite d’une soirée qui tourne 
mal et dont l’issue n’est autre que la prison 
pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend 
alors des nouvelles qui ne viendront jamais. 
Trois ans plus tard, elle est mariée à Léo 
quand leurs destins se croisent à nouveau…
Mer 8 : 20h, Ven 10 : 20h, Sam11 : 17h

Haut et fort  - 1h42
Décoiffant, émouvant, dansant, le film, 
interprété par ceux, professeur comme 
élèves, qui y jouent leurs propres rôles, 
épate tant par sa fibre sociale que par 
cet hommage que le cinéaste rend au 
bouillonnement de la jeunesse et à ces 
centres culturels qui leur permettent de 
franchir toutes les barrières.
Jeu 9 : 20h, Ven 10 : 18h

Madres paralelas - 2h00
Janis et Ana sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et est 
folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords 
et traumatisée. Janis essaie de lui remonter 
le moral alors qu’elles marchent telles des 
somnambules dans le couloir de l’hôpital.
Mer 8 : 17h, Sam 11 : 20h, Dim 12 : 17h

Suprêmes - 1h52
1989. Dans les cités du 93, une bande de 
copains trouve dans le  hip-hop tout juste 
arrivé en France un moyen d’expression. 
JoeyStarr et KoolShen se mettent à écrire 
des textes de rap imprégnés par la colère 
couvant dans les banlieues. Leurs rythmes 
et leurs textes ne tardent pas à galvaniser 
les foules et à se heurter aux autorités. Le 
Suprême NTM est né !
Jeu 9 : 18h, Sam 11 : 14h30, Dim 12 : 20h

Ron débloque - 1h47
Ron, une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler et conçue 
pour être le meilleur ami de Barney, un 
collégien tout ce qu’il y a de plus normal.
Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des 
réseaux sociaux entrainent le duo dans 
des péripéties au cours desquelles garçon 
et robot vont découvrir la notion d’amitié 
sincère...
Mer 8 : 14h 30, Dim 12 : 14h 30

On est fait pour s’entendre - 1h33
Antoine semble n’écouter personne : ses 
élèves, ses collègues, ses amours... Et 
pour cause : Antoine est encore jeune 
mais a perdu beaucoup d’audition. Sa 
nouvelle voisine Claire, venue s’installer 
temporairement chez sa soeur avec sa fille 
après la perte de son mari, rêve de calme 
et tranquillité.
Ven 17 : 17h30, Sa 18 : 20h, Dim 19 : 18h15

House of Gucci - 2h30
Gucci est une marque reconnue et admirée 
dans le monde entier. Elle a été créée par 
Guccio Gucci qui a ouvert sa première 
boutique d’articles de cuir de luxe à Florence 
il y a exactement un siècle.
Mer 15 : 16h30, Ven 17 : 19h30, Sa 18 : 17h

Martin Eden - 2h09
À Naples, au cours du 20è s, Martin Eden, 
un jeune marin prolétaire, individualiste 
dans une époque traversée par la montée 
des grands mouvements politiques. Alors 
qu’il conquiert l’amour d’une jeune et belle 
bourgeoise grâce à la philosophie, la 
littérature et la culture, il est rongé par le 
sentiment d’avoir trahi ses origines.
Jeu 16 : 16h et 18h15

Princesse dragon - 1h17
Poil est une petite fille élevée par un puissant 
dragon. Mais lorsque son père doit payer la 
Sorcenouille de son deuxième bien le plus 
précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa 
fille dans une infinie tristesse et l’obligeant 
à fuir la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du monde 
des hommes.
Mer 15 : 14h, Dim 19 : 14h 30

De son vivant - 2h00
Un homme condamné trop jeune par la 
maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Le dévouement d’un 
médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une 
année, quatre saisons, pour « danser » avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce 
que ça signifie : mourir de son vivant.
Jeu 16 : 20h30, Sam 18 : 14h30, Dim 19 : 
16h


