
Programmation des films 
du 29/09 au 26/10/2021

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

Boîte noire 
Délicieux  
Serre moi fort 
La vie de château 
Les méchants
Respect
Dune
Pourris gâtés 
Le genou d’Ahed 
Pingu
Tout s’est bien passé 
Stillwater
La voix d’Aïda
Le sommet des dieux
Les mésaventures de Joe
On l’appelle Trinita 
Eugénie Grandet
Les intranquilles 
Flag day
Zébulon et les médecins 
volants
Princesse dragon 
Figuig, seule face au désert 

MARATHON 
HARRY POTTER : 
LES 8 FILMS 
Harry Potter à l’école 
des sorciers 
Harry Potter et la Chambre 
des secrets
Harry Potter et le Prisonnier 
d’Azkaban

LA SÉANCE 
DU SPECTATEUR
La Fine fleur 

FESTIVAL SPORT & 
CULTURE
Le ballon d’or
1:54 
Lesjoueuses#paslàpour 
danser  
Space jam 2 

Programmation chez notre voisin, 
le Ciné La Mouche

Un triomphe
 Ven 1 : 18h, Sam 2 : 20h30, 

Délicieux
Ven 1 : 20h30, Sam 2 : 15h30, Dim 3 : 18h

Soeurs
Sam 2 : 18h, Dim 3 : 15h30

Respect
Ven 8 : 20h30, Sam 9 : 15h

Serre moi fort
Mer 6 : 17h30, Sam 9 : 20h30, Dim 10 : 18h

I am Gretta
Mer 6 : 20h, Ven 8 : 18h, Dim 10 : 15h30

Mystère à St Tropez
Mer 6 : 15h, Sam 9 : 18h

L’origine du monde
Mer 13 : 17h30, Sam 16 : 15h30, Dim 17 : 18h

Le genou d’Ahed (vo)
Ven 15 : 20h30, Sam 16 : 20h30

Tout s’est bien passé 
Mer 13 : 15h, Ven 15 : 18h, Dim 17 : 15h30

Thérèse
Sam 16 : 17h30

In the cut (vo)
Mer 13 : 20h30 

Stillwater (vo) 
Mer 20 : 20h30, Dim 24 : 18h

La voix d’Aïda
Ven 22 : 20h30, Sam 23 : 18h

Eugénie Grandet
Mer 20 : 18h, Ven 22 : 18h, Sam 23 : 20h30

La vie de château 
Mer 20 : 15h30, Sam 23 : 15h30, Dim 24 : 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

NOUVEAU ! La Séance du Spectateur !
Votre 1ère séance  dont vous êtes le programmateur aura 
lieu le mardi 5 octobre à 20h. Et votre choix s’est arrêté sur  : 
LA FINE FLEUR – 1H36

FESTIVAL SPORT & CULTURE
Le ballon d’or -1h30 
Guinée. Bandian a l’étoffe d’un grand joueur de football. Des pé-
ripéties l’amènent à participer à un match avec des joueurs plus 
âgés, et à attirer l’attention d’un homme d’argent…
Mer 13 : 16h30

1:54  - 1h46 
À 16 ans, Tim est un jeune homme doté d’un talent sportif naturel. 
Mais la pression qu’il subit le poussera jusque dans ses derniers 
retranchements.
Mar 19 : 20h30 

Les joueuses # pas là pour danser  -1h27 
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée comme 
une des meilleures équipes de football au monde. Ce film plonge 
au coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.
Lun 18 : 20h

Space jam 2 - 1h56 
Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage 
dans une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny. 
Mer 20 : 14h



Boîte noire  -  2h09
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur sur une catastrophe aérienne. 
L’analyse des boîtes noires va le pousser à mener sa propre investi-
gation. 
Mer 29 : 19h45, Ven 1 : 17h30, Sam 2 : 19h45

Délicieux  - 1h53
1789. P.Manceron, cuisinier audacieux, est limogé par son maître. La 
rencontre d’une femme lui redonne confiance. Ensemble, ils vont in-
venter le premier restaurant.
Jeu 30 : 17h30, Sam 2 : 17h, Dim 3 : 16h

Serre moi fort  - 1h37
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va...
Mer 29 : 16h, Sam 2 : 15h, Dim 3 : 20h

La vie de château - 0h48
Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, qu’elle 
déteste. La petite fille et lui vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.
Mer 29 : 15h, Dim 3 : 15h

Les méchants -1h21
Patrick et Sebastien passent la pire journée de leur vie. En quelques 
heures, ils deviennent les méchants les plus recherchés de France. 
Mer 29 : 18h, Jeu 30 : 20h, Dim 3 : 18h

Respect - 2h25 - VO
Le film suit l’ascension de la carrière d’Aretha Franklin, de ses débuts 
dans l’église de son père à sa renommée internationale. 
Mer 6 : 19h30, Ve 8 : 17h

Dune - 2h36 -VO
Les Atréides et les Harkonnen s’affrontent pour la possession de Dune, 
la planète d’où est extraite l’Epice. Seuls deux Atréides survivent : Paul 
et sa mère. Réfugié chez les Fremens, Paul prépare sa vengeance.
Mer 6 : 16h30, Sam 9 : 19h30, Dim 10 : 16h30

Pourris gâtés - 1h35
Les enfants de Francis ne font rien de leur vie, à part dépenser son 
argent. Lassé, il leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant 
ainsi à travailler!
Jeu 7 : 17h30, Dim 10 : 20h

Le genou d’Ahed - 1h49- VO
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village pour la projection de l’un 
de ses films. Il y rencontre Yahalom, et se jette dans des combats contre 
la mort de la liberté ...
Jeu 7 : 20h, Sam 9 : 16h30

Pingu - 0h40
Retrouvez Pingu, le plus célèbre des manchots ! La banquise n’a jamais 
été aussi chaleureuse et accueillante!
Mer 6 : 15h, Sam 9 : 15h, Dim 10 : 15h

Tout s’est bien passé - 1h52
Emmanuelle, romancière, se précipite à l’hôpital. Son père André vient 
de faire un AVC. Il demande à sa fille de l’aider à en finir. 
Sam 16 : 20h, Dim 17 : 17h30

Stillwater-  2h20 - VO
Un foreur de pétrole débarque à Marseille pour soutenir sa fille qu’il 
connait à peine mais qui purge une peine de prison. Bill met un point 
d’honneur à innocenter sa fille. 
Ven 15 : 19h30, Dim 17 : 19h30

La voix d’Aïda - 1h44 -VO
Srebrenica, juillet 1995. Aïda est interprète auprès des Casques Bleus. 
Les habitants cherchent refuge dans leur camp, terrorisés par l’armée 
serbe. Aïda tente alors tout pour sa famille.
Mer 13 : 20h, Sam 16 : 16h

Le sommet des dieux - 1h30
A Katmandou, le reporter Fukamachi croit reconnaître un alpiniste dis-
paru depuis des années. Il tient entre ses mains un appareil photo qui 
pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. 
Jeu 14 : 17h30, Ven 15 : 17h30

Les mésaventures de Joe - 0h38
Joe est un enfant curieux et plein d’imagination. Toujours prêt à faire 
des expériences, il entraîne ses amis dans ses aventures.
Mer 13 : 15h, Sam 16 : 15h

On l’appelle Trinita - 1h53 - VO Festival Lumière
Trinita et Bambino sont deux demi-frères diamétralement opposés. En-
semble, ils repoussent les assauts de bandits mexicains qui attaquent 
des mormons.
Jeu 14 : 20h 

Eugénie Grandet - 1h45
Grandet règne en maître dans sa maison. Avare, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui demandent la main de sa fille. L’arrivée 
de son neveu bouleverse la vie d’Eugénie. 
Mer 20 : 20h, Ven 22 : 17h30

Les intranquilles - 1h58
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui 
offrir ce qu’elle désire.
Jeu 21 : 17h30, Sam 23 : 19h45, Dim 24 : 20h

Flag day - 1h48 - VO
Enfant, Jennifer Vogel s’émerveillait de la capacité de son père à faire 
de la vie une grande aventure, mais elle va découvrir sa vie secrète de 
braqueur de banques et faussaire.
Mer 20 : 17h30, Jeu 21 : 20h

Zébulon et les médecins volants - 0h43 
Festival les Toiles des Mômes 
Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire Tagada et Zébu-
lon le dragon. Perle est bien décidée à mener la vie qu’elle a choisie. 
Retrouvez Zébulon le dragon et ses deux amis !
Sam 23 : 15h, Mar 26 : 15h

Princesse dragon –1h10
Avant-première – Festival Les Toiles des Môme
Poil est élevée par un dragon. Lorsqu’il doit offrir son deuxième bien le 
plus précieux, c’est Poil qu’il offre. Elle fuit la grotte familiale et se lance 
à la découverte du monde.
Dim 24 : 14h30

Figuig, seule face au désert – 0h52 
Document-Terre
Figuig est seule face au désert. A la frontière avec l’Algérie, la cité 
fait face au désert depuis des siècles et doit aujourd’hui s’adapter aux 
contraintes de notre ère.
Ven  22 : 14h tarif unique (hors abonnement) de 6 euros

MARATHON HARRY POTTER : LES 8 FILMS 
Harry Potter à l’école des sorciers 
Sam 23 : 16h

Harry Potter et la Chambre des secrets
Dim 24 : 16h

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban
Mar 26 : 16h
les 5 films suivants du 27  au 31 octobre. 

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


