
Drunk (VO)

Josep (VO)

Calamity, une enfance de 
Martha Jane Cannary

Poly

Michel-Ange (VO)

Slalom

Adieu les cons

ADN

Petit vampire

Salle ART ET ESSAI et JEUNE PUBLIC

gérée par l’association CinéDuchère
climatisée / écran géant / son Dolby Numérique 7.1

308 avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon
Tél/Fax 04 72 17 00 21 / e-mail cineduchere@orange.fr
www.cineduchere.fr

Bus C6, C14, 21, 66 et 89 arrêt Duchère piscine ou Balmont

Parking gratuit   

@ Recevez le programme par mail en laissant vos coordonnées à
cineduchere@orange.fr ou sur le site de cineduchere.fr

Retrouvez 
CinéDuchère 
sur Facebook

19 MAI
AU 7 JUIN
2021(

prochainement
SEMAINE DU 9 JUIN : FESTIVAL AVANT-PREMIÈRES AFCAE-TELERAMA

THE FATHER (VO) - TOM ET JERRY - DES HOMMES - NOMADLAND
(VO) - 5ÈME SET - LES DEUX ALFRED…

Plein tarif 6,70 €

Tarif réduit 5,70 € demandeurs d’emploi, étudiants, 
+ de 65 ans, famille nombreuse

Tarif jeune 4 € - 14 ans 

Abonnement 26,50 € 5 places valables 1 an
50 € 10 places valables 1 an
+ 1,50 € au premier achat

Tarif réduit pour tous le mercredi
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avec le Pass’ Région, votre place de cinéma à 1 €

Carte bleue
acceptée

SÉANCE DU SPECTATEUR : LA DARONNE

FESTIVAL D’ART ET D’AIR
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MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM 23 LUN 2419 au 24 mai
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MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 72 au 7 juin

toutes les infos sur cineduchere.fr

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
POUR LES SÉANCES SPÉCIALES

Les films présentés en VO sont sous-titrés français

On réouvre !

Attention, jusqu’au 7 juin, notre jauge est limitée à 30 places !
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions nous 

vous rappelons les mesures sanitaires suivantes :

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans dans le hall
du cinéma et dans la salle, pendant la projection.

Distance d’un mètre entre chaque client dans la file d’attente.
Distributeur de solution hydroalcoolique en caisse. 

Veillez à laisser DEUX places vacantes de chaque côté de
votre siège. Les couples familles et amis arrivant ensemble
peuvent rester côte à côte par groupes de 6, en laissant 

de part et d’autre du groupe deux places libres.

Nettoyage régulier des parties communes et des toilettes.
Aération de la salle entre deux séances.

Pas d’inquiétude, vos abonnements 
sont prolongés 7 mois



☺26 au 31 mai
pOly - dès 7 ans
FR / 2020 / 1h42
Aventure 
de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, 
Julie Gayet, 
Elisa de Lambert…

miChel-ange (VO)
RU-IT / 2020 / 2h16
Drame
d’Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, 
Jakob Diehl, 
Francesco Gaudiello…

slalOm
FR / 2020 / 1h32
Drame
de Charlène Favier
Avec Noée Abita, 
Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud…

2 au 7 juin

Samedi 5 juin à partir de 14h
au CinéDuchère, sous la mezzanine

Festival D’Art et D’Air - Films d’ateliers

Film d’épouvante, clip, documentaire…Projection de deux pro-
grammes de 3 court-métrages (20mn environ) réalisés par les
jeunes de la Duchère ces dernières années lors d’ateliers

"Passeurs d'Images" de réalisation de films.

Réservation obligatoire auprès de la MJC Duchère 
(04 78 35 39 21)

D’Art et D’Air est le premier festival jeune public 
de l’agglomération lyonnaise totalement gratuit, 

ouvert à toutes et tous.

aDieu les COns
FR / 2020 / 1h27
Comédie
d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, 
Nicolas Marié…

aDn
FR-DZ / 2020 / 1h30
Drame
de Maïwenn
Avec Louis Garrel, 
Fanny Ardant, 
Marine Vacth…

petit Vampire - dès 6 ans
FR / 2020 / 1h22
Animation
de Joann Sfar

19 au 24 mai
Drunk (VO)
DK / 2020 / 1h55
Drame
de Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen, 
Lars Ranthe…

JOsep (VO)
FR-ESP-BE / 2020 / 1h14
Drame historique animé 
d’Aurel

Calamity, une enfanCe De martha Jane Cannary
- dès 8 ans
FR-DAN / 2020 / 1h24
Animation 
de Rémi Chayé

Séance du spectateur - Dimanche 23 mai à 19h

la DarOnne
FR / 2020 / 1h46
Comédie policière 
de Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, 
Hippolyte Girardot, 
Farida Ouchani...

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans
qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche
de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire
croiser JB, quinquagénaire en plein
burn out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant…
7 CÉSAR EN 2020 DONT MEILLEUR FILM

Neige rend régulièrement visite à
Émir, son grand-père algérien qui vit
désormais en maison de retraite.
Elle adore et admire ce pilier de la
famille qui l’a élevée et surtout
protégée de la toxicité de ses
parents. Sa mort va déclencher une
tempête familiale et une profonde
crise identitaire chez Neige. Dès lors
elle va vouloir comprendre et
connaître son ADN…
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

Petit Vampire vit dans une maison
hantée avec une joyeuse bande de
monstres, mais il s’ennuie terrible-
ment... Cela fait maintenant 300 ans
qu’il a 10 ans, alors les bateaux de
pirates, et le cinéclub, ça fait bien
longtemps que ça ne l’amuse plus…

Cécile, 10 ans, déménage dans le
sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres
enfants du village n’est pas facile.
Lorsqu’un cirque de passage s’installe
à côté, Cécile découvre que Poly, le
poney vedette, est maltraité. Elle
décide de le protéger et d’organiser
son évasion…

Michel Ange, vu à travers les moments
d’angoisse et d’extase de son génie
créatif, tandis que deux familles
nobles rivales se disputent son talent
et sa loyauté…

Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une pres-
tigieuse section ski-études du lycée
de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-
champion et désormais entraîneur,
décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien,
Lyz s'investit à corps perdu, physi-
quement et émotionnellement. Elle
enchaîne les succès mais bascule
rapidement sous l'emprise absolue
de Fred...
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020 

Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang. Avec une
rigueur scientifique, chacun relève le
défi en espérant tous que leur vie
n’en sera que meilleure ! Si dans un
premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient
rapidement hors de contrôle…
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020 -
PRIX DES CINÉMAS ART ET ESSAI

Février 1939. Submergé par le flot de
Républicains fuyant la dictature fran-
quiste, le gouvernement français les
parque dans des camps. Deux hommes
séparés par les barbelés vont se lier
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre
est dessinateur. De Barcelone à New
York, l'histoire vraie de Josep Bartolí,
combattant antifranquiste et artiste
d'exception…
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

1863, dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se
blesse. C’est elle qui doit conduire le
chariot familial et soigner les che-
vaux. L’apprentissage est rude et
pourtant Martha Jane ne s’est jamais
sentie aussi libre… Une aventure
qui, étape par étape, révélera la
mythique Calamity Jane…
ANNECY 2020 - CRISTAL DU LONG MÉTRAGE

Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques pour
la brigade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que l'un des
trafiquants n'est autre que le fils de
l'infirmière dévouée qui s’occupe de
sa mère. Elle décide alors de le cou-
vrir et se retrouve à la tête d'un
immense trafic…
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