Programmation chez notre voisin,
le Ciné La Mouche
du 5 au 18 janvier

Mystère

Programmation des films
du 5 au 18 janvier 22

mer 5 : 15h30, ven 7 : 20h30, dim 9 : 15h30

Animal
mer 5 : 18h, sam 8 : 15h30, dim 9 : 18h

Princesse dragon
Où est Anne Frank !

mer 5 : 20h30, ven 7 : 18h, sam 8 : 17h30

Un héros

Nostalghia VO

de Ari Folman

de Asghar Farhadi

La panthère des neiges

Madres paralelas VO

sam 8 : 20h

de Marie Amiguet et Vincent Munier

Tous en scène 2

Les tuche 4

sam 15 : 15h30, dim 16 : 15h30

de Oliver Barroux

Mystère
de Denis Imbert

Mince alors 2 !
de Charlotte de Turckeim

Madeleine Collins
de Antoine Barraud

Chère Léa
de Jérôme Bonnell

Debout les femmes !
de Gilles Perret et François Ruffin

Citoyens du monde
Ciné club la Dante Alighieri
Jeu 13 jan : 16h et 18h

Conférence Histoire de l’Art : Georges Seurat
Ven 7 jan : 20h Tarif 5€ (hors abonnement)

La séance du spectateur : La pièce rapportée
d’Antonin Peretjatko
Jeu 6 jan : 20h

Un héros VO
sam 15 : 18h et 20h30, dim 16 : 18h

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
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

Princesse dragon - 1h14

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.
Mer 5 : 14h30, sam 8 : 14h30

Mystère - 1h23

de Denis Imbert
Stéphane décide d’emménager dans les
belles montagnes du Cantal afin de renouer
avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique
depuis la disparition de sa maman. Lors
d’une promenade en forêt, un berger confie
à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va
petit-à-petit lui redonner goût à la vie.
Mer 12 : 14h30, dim 16 : 14h30

Où est Anne Frank ! - 1h39 - VO

de Ari Folman
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était
dédié le célèbre journal, a mystérieusement
pris vie de nos jours dans la maison où s’était
réfugiée Anne. Munie du précieux manuscrit,
Kitty se lance à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux
réfugiés clandestins.
Mer 5 : 20h, ven 7 : 18h, dim 9 : 14h30

Un héros - 2h07

de Asghar Farhadi
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a
pas pu rembourser. Lors d’une permission de
deux jours, il tente de convaincre son créancier
de retirer sa plainte contre le versement d’une
partie de la somme. Mais les choses ne se
passent pas comme prévu…
Mer 5 : 17h, sam 8 : 20h30, dim 9 : 17h

Mince alors 2 ! - 1h45

de Charlotte de Turckeim
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure
au cœur de la Provence. Parmi les premiers
curistes, quatre adolescents en surpoids
envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa
sœur, et leur amie Émilie qui découvre à peine
arrivée que son époux adoré se pâme dans les
bras d’un homme…
Mer 12 : 16h, ven 14 : 18h, sam 15 : 18h

Madeleine Collins - 1h47

de Antoine Barraud
Judith mène une double vie entre la Suisse et
la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève
une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle
a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet
équilibre fragile fait de mensonges se fissure
dangereusement. Prise au piège, Judith choisit
la fuite en avant.
Mer 12 : 20h, sam 15 : 20h, dim 16 : 16h

La panthère des neiges - 1h30

de Marie Amiguet et Vincent Munier
Au coeur des hauts plateaux tibétains,
le photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la patience
nécessaire pour entrevoir les bêtes.
Sam 8 : 16h, dim 9 : 20h

Chère Léa - 1h30

de Jérôme Bonnell
Jonas décide sur un coup de tête de rendre
visite à son ancienne petite amie, Léa, dont
il est toujours amoureux.Celle-ci le rejette.
Éperdu, Jonas se rend au café pour lui écrire
une longue lettre, bousculant sa journée de
travail, et suscitant la curiosité du patron du
café.
Mer 12 : 18h, sam 15: 16h, dim 16 : 20h

Les tuche 4 - 1h41

de Olivier Barroux
Après avoir démissionné de son poste de
président de la république, Jeff et sa famille sont
heureux de retrouver leur village de Bouzolles.
A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy
demande un unique cadeau : renouer les liens
avec sa sœur Maguy.
Sam 8 jan : 18h

Debout les femmes ! - 1h25

de Gilles Perret et François Ruffin
C’est parti pour le premier «road-movie
parlementaire» à la rencontre des femmes qui
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires
et larmes, colère et espoir. ils réinventeront
l’Assemblée…
Sam 15 : 14h30, dim 16 : 18h

