Pierre-Bénite

14 août > 10 septembre 2013

Saint-Genis-Laval

Cinéma MdP

Ciné La Mouche

4, place Jean Jaurès - 69310 Pierre-Bénite
Tél. 04 78 86 62 92
cinemamdp@pierrebenite.fr
www.maisondupeuple.org

8, rue des écoles - 69230 Saint-Genis-Laval - Tél. 04 78 86 82 28
mouche@mairie-saintgenislaval.fr
www.mairie-saintgenislaval.fr

répondeur : 04 78 86 82 60

répondeur : 04 78 86 62 99
Salle équipée en numérique et 3D - dolby SRD
86 fauteuils
Salle équipée d’un système d’aide à l’audition
Accès pour personnes à mobilité réduite
Tarif normal : 5,50 €
Tarif réduit (moins de 18 ans, plus de 60 ans, demandeurs
d’emploi, famille nombreuse, étudiants) : 4,50 €
Abonnement :
- 5 entrées : 22 €
- 10 entrées (valable dans les deux salles) : 40 €
Tarif CE (achat par votre comité d’entreprise) : 4 €
- Location des lunettes 3D: 1€ supplémentaire
(au 1er septembre 2013)

salle climatisée - écran 12 m - son dolby SRD
Tarif normal : 5,50 €
Tarif réduit (moins de 18 ans, plus de 60 ans,
demandeurs d’emploi, famille nombreuse, étudiants) : 4,50 €
Tarif CE (achat par le comité d’entreprise) : 3,85 €
Abonnement :
- 5 entrées : 22 €
- 10 entrées (valable dans les deux salles) : 40 €
- Location des lunettes 3D / 1€ supplémentaire
Présence d’un accompagnant. Afin d’être accueillis dans les
meilleures conditions, merci de bien vouloir prévenir de votre
venue au 04 78 86 82 51.

Retrouvez toute l’actualité du Ciné La Mouche sur
notre blog : www.la-mouche.fr
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* séance accompagnée par un intervenant ** Film court: tarif unique, 3 €
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www.grac.asso.fr

Conception du programme : CB / Service Communication Ville de Pierre-Bénite - Réalisation : Freemac - 69D, avenue René Cassin - 69009 Lyon - 04 78 57 70 70
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Les séances commencent à l’heure précise, clôture de la billetterie 10 minutes après le début de la séance.

Pierre-Bénite 4, place Jean Jaurès - 69310 Pierre-Bénite
8, rue des écoles - 69230 Saint-Genis-Laval Saint-Genis-Laval

Drôles d’oiseaux
Film d’animation sud africain de
Wayne Thornley. 2013 - 1 h 23
Au cœur de l’Afrique se dresse
l’étonnante Cité des Oiseaux
Zambezia, perchée sur un baobab géant. C’est là que se rend
Kai un jeune faucon qui vit isolé
avec son père dans la brousse
et rêve de connaitre la ville.
> Pierre - Bénite

« Nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d’être libres. »

[ Nelson Mandela ]

Elysium

Fanny

Hijacking

Insaisissables

Jeune et jolie

Film américain de Neill Blomkamp avec Matt Damon, Sharlto
Copley, Jodie Foster… 2013 - 2 h
En 2159, alors que la population
riche vit sur une station spatiale
artiﬁcielle le reste de la population tente de survivre sur la
Terre dévastée. Un homme accepte une mission qui pourrait
ramener l’égalité entre les deux
mondes.
> Pierre - Bénite

Film français de et avec Daniel
Auteuil, Victoire Belezy, JeanPierre Darroussin… 2013 - 1 h 42
Fanny, amoureuse et abandonnée, apprend qu’elle attend un
enfant de Marius. Elle se retrouve en position dramatique
de mère-ﬁlle incapable d’assurer son propre avenir et celui de
son enfant.
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Film danois de Tobias Lindholm
avec Pilou Asbæk, Søren Malling… 2013 - 1 h 39
En plein océan Indien le navire
danois « MV Rosen » est pris
d’assaut par des pirates qui
retiennent en otage l’équipage
et réclament une rançon de 15
millions de dollars. Parmi les
hommes restés à bord, Mikkel
le cuisinier…
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Film franco-américain de L. Leterrier avec J. Eisenberg, Mark Ruffalo… 2013 - 1 h 56
Les Quatre Cavaliers, un groupe
de magiciens et illusionnistes
viennent de donner deux spectacles de magie. Le premier en
braquant une banque sur un
autre continent, le deuxième en
transférant la fortune d’un banquier véreux sur les comptes en
banque du public…
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Film français de François Ozon
avec Marine Vacth, Géraldine
Pailhas… 2013 - 1 h 34
Le portrait d’une jeune ﬁlle de
17 ans en 4 saisons et 4 chansons.
Interdit aux moins de 12 ans
> Pierre - Bénite

Les schtroumpfs 2
Film d’animation américain de
Raja Gosnell. 2013 - 1 h 45
Le machiavélique Gargamel a
créé deux malicieuses créatures
s’apparentant aux Schtroumpfs
qui espère-t-il, lui permettront
d’exploiter la puissante et magique essence des personnages
bleus.
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Lone Ranger
Film américain de Gore Verbinski avec Johnny Depp, Armie
Hammer… 2013 - 2 h 29
Tonto, guerrier indien, raconte
l’histoire méconnue qui a transformé John Reid, un ancien défenseur de la loi en un justicier
légendaire. Ces deux héros vont
devoir apprendre à faire équipe
pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption.
> Pierre - Bénite

-> Au Ciné La Mouche

-> Ciné-débat
Dans le cadre de la journée inaugurale de l’instrument MUSE.

Nostalgie de la lumière
Film documentaire de Patricio
Guzman....2010 - 1 h 30
Au Chili, à trois mille mètres
d’altitude, les astronomes
venus du monde entier se
rassemblent dans le désert

d’Atacama pour observer les
étoiles. Tandis qu’ils scrutent
les galaxies les plus éloignées,
au pied des observatoires, des
femmes remuent les pierres, à
la recherche de leurs parents
disparus…
La séance sera suivie d’un
échange animé par messieurs
Tim Zeeum directeur général
de l’E.S.O. et Roland Bacon
principal investigateur du projet MUSE sur le thème « Les
grands projets de recherche
astronomique : enjeux scientifiques et sociétaux.

À Saint-Genis-Laval,
L’Espace Culturel fait
Mouche...
Dès la saison 2013 –
2014 : ça se passe à
« La Mouche ».

-> Au CinémaMdP

Attention :
Surcoût de 1 € pour la location
lunette 3 D à partir du 1er septembre 2013

vendredi 6 septembre 20 h 30
Apéro-accueil 20 h

Marius

Michael Kohlhaas

Film français de et avec D. Auteuil, R. Personnaz, J.-P.Darroussin… 2013 – 1h33
L’histoire se déroule sur le VieuxPort de Marseille, dans le Bar de
la Marine tenu par César et son
ﬁls Marius. Il ne rêve que d’embarquer sur un des bateaux qui
passent devant le bar et prendre
le large vers les pays lointains.
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Film français de Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance… 2013 - 2 h 02
Au XVIe siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène
une vie familiale heureuse. Victime de l’injustice d’un seigneur
cet homme pieux et intègre lève
une armée et met le pays à feu
et à sang pour rétablir son droit.
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Moi, moche et méchant 2

Monstres academy

Né quelque part

Oggy et les cafards

Film d’animation américian de
Chris Renaud. 2013 - 1h38
Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer
à la paternité et élever Margo,
Édith et Agnès, Gru, et avec
lui, le Professeur Néfario et les
Minions, doivent se trouver de
nouvelles occupations…
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Film d’animation américain de
Dan Scanlon. 2013 - 1 h 44
Même quand il n’était qu’un tout
petit monstre, Bob rêvait déjà de
devenir une Terreur. Aujourd’hui,
il est enﬁn en première année à
l’université Monstres Academy,
où sont formées les meilleures
Terreurs.
> Pierre - Bénite
> Saint - Genis - Laval

Film français de Mohamed
Hamidi avec Jamel Debbouze,
Tewfik Jallab… 2013 - 1 h 27
Farid doit aller en Algérie pour
sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds il rencontre
son cousin, un jeune homme
vif et débrouillard qui nourrit
le rêve de pouvoir rejoindre la
France...
> Pierre - Bénite

Film d’animation français de Olivier Jean-Marie - 2013 - 1 h 25
Deux forces s’affrontent en un
combat sans pitié. Ce choc de
titans, cette lutte ancestrale,
cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas le
bien contre le mal, c’est celle
d’Oggy contre les cafards !
> Pierre - Bénite
Version originale sous-titrée
(sous réserve de la disponibilité de la copie)

