
Programmation des films 
du 24 novembre au 7 décembre

Les olympiades 
de Jacques Audiard

Albatros 
de Xavier Beauvois

Aline 
de Valérie Lemercier

Les éternels
de Chloé Zao 

Les vitelloni
de Federico Fellini 

Cry macho 
de Clint Eastwood

Tre piani 
de Nanni Morretti

Les magnétiques
de Vincent Maël Cardona

Si on chantait 
de Fabrice Maruca

Le loup et le lion
de Gilles de Maistre

LA SÉANCE DU SPECTATEUR !
La séance dont vous êtes le programmateur aura lieu
le mardi 7 décembre à 20h. Et votre choix s’est arrêté 
sur  : First Cow
Au début du XIXe siècle, sur les terres sauvages de l’Oregon, 
Cookie Figowitz  se lie d’amitié avec King-Lu. Rêvant tous deux 
d’une vie meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets 
qui ne tarde pas à faire fureur auprès des pionniers de l’Ouest, en 
proie au mal du pays...

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 24 novembre au 7 décembre

La Fracture
mer 24 : 18h 
The french dispatch VO
mer 24 : 20h30
Si on chantait 
mer 24 : 15h30
Django VO
dim 5: 18h
Albatros
mer 1: 15h30, ven 3 : 18h, sam 4 : 20h30
Aline
mer 1 : 20h30, dim 5 : 15h30
La fracture
ven 3 : 20h30, sam 4 : 18h
The french dispatch vo
mer 1 : 18h, sam 4 : 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’infos sur pierrebenitemdp.fr



Les olympiades – 1h46  
de Jacques Audiard
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois 
amants, souvent les deux.
Mer 24 : 17h30 , dim 28 : 20h

Albatros – 1h55
de Xavier Beauvois
Laurent, un commandant de brigade de la 
gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier 
avec Marie, sa compagne. Il aime son 
métier malgré une confrontation quotidienne 
avec la misère sociale. En voulant sauver un 
agriculteur qui menace de se suicider, il le 
tue. Sa vie va alors basculer.
Jeu 25 : 20h , sam 27 : 17h30 , dim 28 : 
14h30

Aline – 2h06
de Valérie Lemercier
Québec, fin des années 60, Sylvette et 
Anglomard accueillent leur 14ème enfant : 
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est 
reine et quand Aline grandit on lui découvre 
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire 
d’Aline la plus grande chanteuse au monde. 
Mer 24 : 20h , ven 26 : 18h , dim 28 , 17h

Les éternels – 2h37 
de Chloé Zao
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, 
un groupe de héros venus des confins 
de l’univers, protègent la Terre. Lorsque 
les Déviants, des créatures monstrueuses 
disparues depuis longtemps, réapparaissent, 
les Éternels sont à nouveau obligés de se 
réunir pour défendre l’humanité…
Mer 24 : 14h30 , sam 27 : 14h30

Les vitelloni – 1h43 
de Federico Fellini 
Ciné-club de la Dante Alighieri
Dans une petite ville balnéaire animée 
seulement par le carnaval et la période des 
vacances, cinq jeunes gens mènent une vie 
de désoeuvrés, d’inutiles, qui leur vaut d’être 
appelés «Vitteloni», «les grands veaux»...
Jeu 25 : 16h et 18h

Cry macho – 1h44
de Clint Eastwood
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible : se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il 
lui faudra pour cela affronter la pègre 
mexicaine, la police et son propre passé.
Jeu 2 : 20h , sam 4 : 20h , dim 5 : 16h15

Tre piani – 1h59
de Nanni Morretti
Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants d’un 
immeuble romain, dévoilant leur difficulté à 
être parent, frère ou voisin dans un monde 
où les rancœurs et la peur semblent avoir eu 
raison du vivre ensemble. 
Ven 3 : 18h , sam 4 : 16h , dim 5 : 20h

Les magnétiques – 1h38
Une petite ville de province au début des 
années 80. Philippe vit dans l’ombre de 
son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. 
Entre la radio pirate, le garage du père et la 
menace du service militaire, les deux frères 
ignorent qu’ils vivent là les derniers feux d’un 
monde sur le point de disparaître.
Mer 1 : 17h , sam 4 : 18h15

Si on chantait – 1h35
Quiévrechain, ville industrielle du nord de 
la France. Après la fermeture de leur usine, 
Franck, passionné de variété française 
décide d’entraîner ses anciens collègues, 
Sophie, José, et Jean-Claude  dans un 
projet un peu fou : monter une entreprise de 
livraisons de chansons à domicile, SI ON 
CHANTAIT ! 
Mer 1 : 20h , sam 4 : 14h30 , dim 5 : 18h15

Le loup et le lion – 1h40 
de Gilles de Maistre
A la mort de son grand père, Alma, jeune 
pianiste de 20 ans revient dans la maison 
de son enfance, perdue sur une île déserte 
du Canada. Là, tout bascule quand un 
louveteau et un lionceau en détresse 
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se 
produit : ils grandissent ensemble et s’aiment 
comme des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert...
Mer 1 : 14h30 , jeu 2 : 18h, dim 5 : 14h30


