Pour accéder aux séances, passe sanitaire pour
les 12-16 ans, passe vaccinal pour les plus de 16 ans.

tarifs

Le masque est obligatoire dans tout le bâtiment
y compris dans la salle, à partir de 6 ans.

€
€

Plein tarif

6,70

Tarif réduit

5,70

Tarif jeune

4

Abonnement

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

€

demandeurs d’emploi, étudiants,
+ de 65 ans, famille nombreuse
- 14 ans

Tarif réduit pour tous le mercredi

Carte bleue
acceptée

avec le Pass’ Région, votre place de cinéma à 1 €
PASS’ Culture, un abonnement, des places de ciné,
rendez-vous sur l’application pour découvrir nos
offres…

prochainement
UN AUTRE MONDE - ILS SONT VIVANTS - MAIGRET - LE CHÊNE - PETITE NATURE...

18 MARS - FESTIVAL AMNESTY INTERNATIONAL - LOS LOBOS (VO) + DÉBAT
31 MARS AU 4 AVRIL : HISTOIRES VRAIES [.DOC] RENCONTRES AUTOUR DU
FILM DOCUMENTAIRE

@ cineduchere@orange.fr

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

RÉSERVATION CONSEILLÉE
POUR LES SÉANCES SPÉCIALES

Retrouvez
CinéDuchère
sur Facebook

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

Ouistreham
Twist à Bamako
Adieu Monsieur Haffmann
Les promesses
Nightmare Alley (VO)
Mes frères et moi
Nos âmes d’enfants (VO)
Arthur Rambo
Tendre et saignant
Enquête sur un scandale d’Etat
Mort sur le Nil (VO)
Vaillante
SÉANCE DU SPECTATEUR

:

(

9 au 28
février
2022

madeleine collins

CINÉCOLLECTION : l’incompris (vo)☺
TOUS EN SALLE : jardins enchantés - le quatuor à cornes,
là-haut sur la montagne - vanille - belle - mica - la chance
sourit à madame nikuko

YYTous en salle Y
du 12 au 27 février

Y
Y

Jardins enChantés - 3 ans

FR-RU-US / 2022 / 0h31 Dans une clairière, au milieu des hautes

herbes se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts
foisonnantes... À l’abri des regards, les
insectes, les oiseaux et même les enfants
vivent des aventures extraordinaires…
Mercredi 23 février à 10h30, séance suivie d’un atelier créatif

Courts-métrages
d’animation

le quatuOr à COrnes,

là-haut sur la mOntagne - 4-5 ans

FR-BE / 2020 / 0h42

Animation
d’Emmanuelle Gorgiard,
Benjamin Botella,
Arnaud Demuynck

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air,
Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent toujours pas
de regarder passer les trains et vous
emmènent cette fois-ci à la montagne…

tendre et saignant

Ouistreham

FR / 2022 / 1h46

Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
Drame
entreprend un livre sur le travail préd’Emmanuel Carrère
caire. Elle s’installe près de Caen et,
Avec Juliette Binoche,
sans révéler son identité, rejoint une
Hélène Lambert,
équipe d’agents d’entretien travaillant
Léa Carne…
sur les ferries…
Présenté en avant-première CANNES 2021 - QUINZAINE DES RÉALISATEURS

FR-CA-SN / 2022 / 2h09 1962. Le Mali goûte son indépendance
Drame historique
de Robert Guédiguian
Avec Stéphane Bak,
Alicia Da Luz Gomes,
Saabo Balde…

et la jeunesse de Bamako danse sur
le twist venu de France et d'Amérique.
Samba vit corps et âme l'idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer les vertus du socialisme…

adieu mOnsieur haffman

FR / 2022 / 1h56

Paris 1941. François Mercier est l’employé du joaillier M. Haffmann. Face
aux occupants, ils concluent un accord
dont les conséquences bouleverseront
leur destin…

Dessin animé
de Guillaume Lorin

madeleine COllins

Belle - dès 9 ans

JAPON / 2021 / 2h07

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père.
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu
devient Belle, une icône musicale suivie
par plus de 5 milliards de followers…
Samedi 26 février, la séance de 14h sera suivie d’un atelier
de dessin manga (sur inscription à cineduchere@orange.fr)

Animé
de Mamoru Osada

Comédie dramatique
d’Ismaël Ferroukhi
Avec Zakaria Inan,
Sabrina Ouazani,
Azelarab Kaghat…

propulsé comme homme à tout faire
dans un club de tennis de Casablanca
fréquenté par la l’élite marocaine. Il se
fait remarquer par une ex-championne,
Sophia, qui va le prendre sous son aile…

la ChanCe sOurit à madame nikukO
Nikuko est une mère célibataire, tout en
(VO) - dès 9 ans

JAPON / 2021 / 1h37

Séance du spectateur - Dimanche 6 février à 19h15

FR-BE-SUISSE / 2021
1h47
Drame
d’Antoine Barraud
Avec Virginie Efira,
Bruno Salomone…

les prOmesses

FR / 2021 / 1h38

Drame
de Thomas Kruithof
Avec Isabelle Huppert,
Reda Kateb,
Naidra Ayad…

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 se fissure...

désir et joie de vivre ! Elle aime manger,
plaisanter, et a un faible pour les
Animé
hommes... Elle s’installe avec sa fille
de Ayumu Watanabe
dans un village de pêcheurs et travaillAVANT PREMIÈRE
le dans un restaurant traditionnel...
Jeudi 24 février à 14h, la séance sera précédée
d’un jeu vidéo en salle (durée 20 mn)

USA / 2021 / 2h31

Thriller
de Guillermo del Toro
Avec Bradley Cooper,
Cate Blanchett,
Toni Collette…

Maire d’une ville du 93, Clémence livre
une bataille acharnée pour sauver une
cité minée par l’insalubrité. Ce sera
son dernier combat, avant de passer
la main à la prochaine élection…
VENISE 2021 - COMPÉTITION OFFICIELLE
Stanton débarque dans une foire et
s’attire les bonnes grâces d’une voyante,
et de son mari, ancienne gloire du mentalisme. Il décide d’utiliser ses nouveaux
talents pour arnaquer la bonne société
new-yorkaise

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter …
la sensibilité des spectateurs

mes frères et mOi

FR / 2022 / 1h48

Comédie dramatique
de Yohan Manca
Avec M. Rouin Berrandou,
Judith Chemla,
Dali Benssalah…

Y

l’inCOmpris (VO) Le consul britannique à Florence vient

IT / 1967 / 1h44

Drame
de Luigi Comencini
Avec Anthony Quayle,
Stefano Cologrande,
Simone Gionnozzi…

Nour, 14 ans, s'apprête à passer un été
rythmé par les mésaventures de ses
frères, la maladie de sa mère et des
travaux d'intérêt général. Alors qu’il
repeint un couloir de son collège, il
rencontre Sarah, chanteuse lyrique...
CANNES 2021 - UN CERTAIN REGARD

de perdre sa femme. Ébranlé par le
deuil, il partage la nouvelle avec son fils,
Andrea, mais choisit de cacher la vérité
au plus jeune, Milo. Malgré les jeux
qu’ils partagent, les deux frères sont
divisés par l’attitude de leur père...

nOs âmes d'enfants (VO)

USA / 2022 / 1h48

Drame
de Mike Mills
Avec Joaquin Phoenix,
Woody Norman...

Journaliste radio, Johnny interroge
des jeunes sur leur vision du futur.
Une crise familiale vient bouleverser
sa vie : sa sœur lui demande de s’occuper de son fils, Jesse..

arthur ramBO

FR / 2022 / 1h27

est Karim D. ? Ce jeune écrivain
Y Qui
engagé au succès annoncé ou son alias

Drame
de Laurent Cantet
Avec Rabah Naït Oufella,
Antoine Reinartz…

Arthur Rambo qui poste des messages
haineux que l’on exhume un jour des
réseaux sociaux…

enquête sur un sCandale d’etat

FR / 2022 / 2h03

nightmare alley (VO)

miCa - dès 10 ans

MAROC-FR / 2021 / 1h43 Mica, un enfant issu d'un bidonville, est

Rédactrice en chef d’un magazine de
mode, Charly hérite de la boucherie
familiale. Alors qu’elle s’apprête à la
vendre, elle rencontre Martial, l’artisanboucher de son père, bien décidé à se
battre pour sauver le commerce…
Dimanche 13 février à 17h

twist à BamakO

Vanille - dès 6 ans

Vanille, petite parisienne fraîchement
débarquée en Guadeloupe, plonge dans
une aventure teintée de mystère, à la
rencontre de personnages pittoresques
et d’une fleur magique…
Samedi 19 février à 14h, séance organisée
avec Trait d’union Duchère

Comédie
de Christopher Thompson
Avec Géraldine Pailhas,
Arnaud Ducret,
Alison Wheeler…

surprise le 3 janvier

Drame historique
de Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil,
Gilles Lellouche…

FR / 2021 / 0h43

FR / 2021 / 1h31

Thriller
de Thierry de Peretti
Avec Roschdy Zem,
Pio Marmaï,
Vincent Lindon…

Octobre 2015. Les douanes françaises

sept tonnes de cannabis en
Y saisissent
plein cœur de Paris. Le jour même, un
ancien infiltré des stups, Hubert Antoine,
contacte Stéphane Vilner, journaliste à
Libération. Il veut démontrer l’existence
d’un trafic d’État…

mOrt sur le nil (VO)

USA / 2021 / 2h07

Policier
de Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh,
Armie Hammer,
Gal Gadot...

Au cours d’une luxueuse croisière sur
le Nil, ce qui devait être une lune de
miel idyllique se conclut par la mort
brutale de la jeune mariée. Ce crime
sonne la fin des vacances pour le
détective Hercule Poirot…

Vaillante - dès 6 ans

FR-CAN / 2021 / 1h33
Animation
de Laurent Zeitoun
et Theodore Ty

Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan
n’a qu’une seule ambition : devenir
pompier comme son père ! Hélas, à
New York en 1932, les femmes n’ont
pas le droit d'exercer cette profession…
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