
Les fantasmes

La loi de Téhéran (VO)

La terre des hommes

Délicieux

France

Chers camarades ! (VO)

Une histoire d’amour et de désir (VO)

Ride your wave

Un triomphe

Boîte noire

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

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

Retrouvez 
CinéDuchère 
sur Facebook

8 au 27 
septembre
2021(

prochainement
RESPECT (VO) - SERRE-MOI FORT - L’ORIGINE DU MONDE – TOUT S’EST
BIEN PASSÉ - MON LÉGIONNAIRE...

CINÉCOLLECTION DIMANCHE 10 OCTOBRE À 17H – LE CIEL EST À VOUS

3 OCTOBRE : CINÉDUCHÈRE FÊTE SES 25 ANS !

PASS’ Culture, un abonnement, des places de ciné,
rendez-vous sur l’application pour découvrir nos
offres… 

RÉSERVATION CONSEILLÉE 
POUR LES SÉANCES SPÉCIALES

Carte bleue
acceptée

PALESTINE EN VUE : L’APOLLON DE GAZA (VO)
CINÉCOLLECTION : IN THE MOOD FOR LOVE (VO)
SÉANCE DU SPECTATEUR : NOMADLAND (VO)

Tous vos abonnements ont été prolongés !

Les films présentés en VO sont sous-titrés français

avec le Pass’ Région, votre place de cinéma à 1 €
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8 au 13 septembre

Les fantasmes
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22 au 27 septembre 

Délicieux
1h53

Un triomphe
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Boîte noire
2h09

L’Apollon de Gaza (VO)
1h18
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15 au 20 septembre

Délicieux
1h53

Chers camarades (VO)
2h

France
2h14

Une histoire d’amour et
de désir (VO) - 1h42

Ride your wave - dès 8 ans
1h35

In the mood for love (VO)
1h38
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Le passe sanitaire est désormais nécessaire pour accéder
aux séances pour toute personne de plus de 18 ans. 

Nous vous remercions de présenter à l’entrée : 
le QR code de votre passe numérique ou papier composé 
de votre certificat de vaccination complet, ou un test RT-PCR
négatif au covid-19 de moins de 72h ou un certificat de 

rétablissement d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 

Les mesures de protection anti-covid habituelles sont
inchangées : distanciation physique dans la file d’attente et 
port du masque dans tout le bâtiment y compris dans la salle.



une histoiRe d’amouR et de désiR (vo)
FR / 2021 / 1h42
Drame romantique 
de Leyla Bouzid
Avec Sami Outalbali, 
Zbeida Belhajamor, 
Diong-Keba Tacu…

22 au 27 septembre

délicieux
FR-BE / 2021 / 1h53
Comédie historique 
d’Éric Besnard

un tRiomphe
FR / 2021 / 1h46
Comédie 
d’Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, 
David Ayala,
Lamine Cissokho…

Boîte noiRe
FR / 2021 / 2h09
Thriller 
de Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, 
Lou de Laâge,
André Dussollier…

Palestine en vue - Dimanche 26 septembre à 17h
Séance suivie d’un débat avec le réalisateur

Séance organisée avec l’association ERAAP- Echange 
Rhône-Alpes Auvergne Palestine

l’apollon de Gaza (vo)
CA-CH / 2019 / 1h18
Film documentaire
de Nicolas Wadimoff

8 au 13 septembre

les Fantasmes
FR / 2021 / 1h41
Comédie romantique 
de Stéphane et David 
Foenkinos
Avec Karin Viard, 
Jean-Paul Rouve, 
Ramzy Bedia…

la loi de téhéRan (vo)
IR / 2021 / 1h14
Drame policier 
de Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, 
Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai…

la teRRe des hommes
FR / 2019 / 1h36
Drame 
de Naël Marandin
Avec Diane Rouxel, 
Finnegan Oldfield, 
Jalil Lespert…

Séance du spectateur - Dimanche 12 septembre à 19h

nomadland (vo)
USA / 2021 / 1h48
Drame
de Chloé Zhao
Avec Frances McDormand,
David Strathairn, 
Gay DeForest…

Face à leurs fantasmes, six couples
tentent d’explorer les faces cachées
de leur vie intime. Six questionnements
sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à
l’abstinence, en passant par l’exhibi-
tion, six histoires séparées avec au
centre le même questionnement sur
le désir aujourd’hui. Le sien mais
aussi celui de l’autre…

En Iran, la sanction pour possession
de drogue est la même que l’on ait
30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort.
Dans ces conditions, les narcotrafi-
quants n’ont aucun scrupule à jouer
gros et la vente de crack a explosé.
Bilan : 6,5 millions de personnes ont
plongé. Samad, flic obstiné aux
méthodes expéditives, met enfin la
main sur le parrain de la drogue,
Nasser K…

Constance est fille d’agriculteur. Elle
veut reprendre l’exploitation de son
père et la sauver de la faillite. Pour
cela, il faut s’agrandir, investir et s’im-
poser face aux grands exploitants qui
se partagent la terre et le pouvoir.
Battante, Constance obtient le sou-
tien de l’un d’eux, mais quand il
impose son désir au milieu des négo-
ciations, elle doit faire face à cette
nouvelle violence…
CANNES 2020 - SEMAINE DE LA CRITIQUE

Après l’effondrement économique de
la cité ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre la route
à bord de son van aménagé et d’adop-
ter une vie de nomade des temps
modernes, à la découverte des vastes
étendues de l’Ouest américain…
OSCAR 2021 - MEILLEUR FILM, MEILLEURE
RÉALISATRICE, MEILLEURE ACTRICE

Ahmed, 18 ans, français d’origine algé-
rienne a grandi en banlieue parisienne.
Sur les bancs de la fac, il rencontre
Farah, jeune Tunisienne pleine d’éner-
gie fraîchement débarquée de Tunis.
Tout en découvrant un corpus de
littérature arabe sensuelle et éro-
tique dont il ne soupçonnait pas l’exis-
tence, il tombe très amoureux de
cette fille…
CANNES 2021 - SEMAINE DE LA CRITIQUE

Voir synopsis semaine du 15/09

Un acteur en galère accepte pour
boucler ses fins de mois d'animer un
atelier théâtre en prison. Surpris par
les talents de comédien des détenus,
il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai
théâtre. Commence alors une formi-
dable aventure humaine. Inspiré
d’une histoire vraie…
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

Avant son crash dans le massif alpin,
que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris ? Technicien au BEA, autorité
responsable des enquêtes de sécurité
dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur
est propulsé enquêteur en chef sur
une catastrophe aérienne sans pré-
cédent. L’analyse minutieuse des boîtes
noires va pousser Mathieu à mener
en secret sa propre investigation…

En 2013, une statue d’Apollon datant
de l’Antiquité est trouvée au large de
Gaza avant de disparaître dans d’é-
tranges conditions. Œuvre de faus-
saires ou bénédiction des dieux pour
un peuple palestinien en mal d’espoir
et de reconnaissance ? Bientôt, la
rumeur s’emballe…

15 au 20 septembre

Ride youR wave - dès 8 ans
JAPON / 2020 / 1h35
Animation 
de Masaaki Yuasa

délicieux
FR-BE / 2021 / 1h53
Comédie historique 
d’Éric Besnard
Avec Grégory Gadebois, 
Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe…

FRance
FR-DE-BE-IT / 2021 / 2h14
Comédie dramatique 
de Bruno Dumont
Avec Léa Seydoux, 
Blanche Gardin, 
Benjamin Biolay…

cheRs camaRades ! (vo)
RU / 2021 / 2h
Drame historique 
d’Andrey Konchalovsky
Avec Yuliya Vysotskaya, 
Vladislav Komarov, 
Andrey Gusev…

in the mood FoR love (vo)
HK-FR / 2000 / 1h38
Drame romantique 
de Wong Kar-Wai
Avec Maggie Cheung, 
Tony Leung Chiu-Wai, 
Ping Lam Siu

Hinako, jeune fille passionnée de surf,
déménage dans une ville balnéaire.
Lors d'un incendie, elle est sauvée par
un pompier nommé Minato. De cet in-
cident va naître une incroyable fusion
entre deux êtres que tout oppose. Mais
Minato, jeune débutant surfeur, se
retrouve un jour englouti par la mer.
Hinako s'accroche à l'esprit de son
ami, qui rejaillit dans sa vie sous
forme d'eau...

A l’aube de la Révolution Française,
Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son
maître le duc de Chamfort. La rencontre
d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés,
lui redonne confiance en lui et le
pousse à s’émanciper de sa condition
de domestique…

« France » est à la fois le portrait d’une
femme, journaliste à la télévision, d’un
pays, le nôtre, et d’un système, celui
des médias.
CANNES 2021 - COMPÉTITION OFFICIELLE

1962, dans une ville de province au
sud de l’URSS, Lioudmila est une
fontionnaire farouchement dévouée
au Parti Communiste. Sa fille participe
à la grève d’une usine locale et les
événements prennent une tournure
tragique. Les autorités dissimulent la
violence de la répression…
MOSTRA DE VENISE 2020 - PRIX SPÉCIAL

DU JURY

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une
chambre chez Mme Suen. Le même
jour et sur le même palier, s’installe
M. Chow. Leurs conjoints sont souvent
absents. Un jour, ils découvrent que
leurs époux sont amants.…
CANNES 2000 - PRIX D’INTERPRÉTATION
MASCULINE

CÉSAR 2001 - MEILLEUR FILM ÉTRANGER

Dimanche 19 septembre à 17h
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