
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   

ta
ri

fs
@ recevez le programme par mail en laissant vos coordonnées à

cineduchere@orange.fr ou sur le site de cineduchere.fr

4 au 
30 mai
2022(

prochainement
the duke (vo) -  hommes au bord de la crise de nerfs…
compétition officielle festival de cannes

CINÉCOLLECTION : swing - orfeu negro

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

avec le Pass’ Région, votre place de cinéma à 1 €

Les heures heureuses
En corps
Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?
Les femmes du Pavillon J (VO)
Allons enfants
Contes du hasard et autres fantaisies (VO)
Ma famille afghane
Ténor
Les passagers de la nuit
Tom
Les folies fermières
Les Bad Guys
Karnawal (VO)

CINÉCOLLECTION : LE CHÂTEAU DE L’ARAIGNÉE
SOIRÉES DÉBAT : A L’AIR LIBRE - SLALOM
SÉANCE DU SPECTATEUR : BELFAST (VO)

Les films présentés en VO sont sous-titrés français
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4 au 9 mai

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ? - 1h38

En corps
2h

Contes du hasard et autre
fantaisies (VO) - 2h01

A l’air libre
1h20

Les heures heureuses
1h17
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11 au 16 mai

Les femmes du pavillon J
(VO) - 1h37

Allons enfants
1h50

Slalom 
1h32

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ? - 1h38

Belfast (VO)
1h39
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18 au 23 mai

En corps
2h

Les passagers de la nuit
1h51

Ténor
1h40

Ma famille afghane
1h20

Le château de l’araignée
(VO) - 1h50
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25 au 30 mai

Les folies fermières
1h49

Les Bad Guys - dès 8 ans
1h40

Tom
1h27

Karnawal (VO)
1h37
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Dimanche 22 mai à 17h
Stupeur et damnation

Le château De L’araignée (Vo)
JAPON / 1957 / 1h50 
Drame
d’akira kurosawa 
avec toshirô mifune, 
isuzu Yamada, 
takashi shimura...

Séance précédée d’une présentation

Les foLies fermières
FR / 2021 / 1h49
Comédie 
de jean-pierre améris
avec alban ivanov, 
sabrina ouazani, 
michèle bernier...

tom
FR / 2021 / 1h27
Drame
de fabienne berthaud
avec tanguy mercier, 
nadia tereszkiewicz, 
félix maritaud

KarnawaL (Vo)
NO-MEX-CHILI-BR-AR
2021 / 1h37
Drame
de juan pablo félix (ii)
avec martin lópez lacci, 
alfredo castro, 
mónica lairana

Les baD guys - dès 8 ans
USA / 2021 / 1h40
Animation
de pierre perifel

aLLons enfants
FR / 2021 / 1h50
Documentaire
de thierry demaizière
et alban teurlai

Jeudi 12 mai à 19h - Soirée débat 
séance suivie d’un débat organisé avec le club lyon la duchère

et animé par l’association “l’enfant bleu”.
réservation obligatoire à cineduchere@orange.fr 

sLaLom
BEL-FR / 2020 / 1h32
Drame
de charlène favier
avec noée abita, 
jérémie renier, 
marie denarnaud...

Dimanche 15 mai à 19h30 - Séance du spectateur

beLfast (Vo)
GB / 2021 / 1h39
Drame
de kenneth branagh
avec caitriona balfe, 
jamie dornan, 
ciarán hinds…

Les passagers De La nuit
FR / 2021 / 1h51
Drame
de mikhaël hers
avec c. gainsbourg, 
Quito rayon richter, 
noée abita...

ténor
FR / 2021 / 1h40
Comédie
de claude Zidi jr
avec michèle laroque, 
mb14, 
guillaume duhesme...

ma famiLLe afghane
FR-SVK-CZ / 2021 / 1h20
Animation
de michaela pavlatova

au cœur de la capitale, un lycée tente
un pari fou : intégrer des élèves de
quartiers populaires et briser la spirale
de l’échec scolaire grâce à la danse
hip hop. allons enfants est l’histoire
de cette expérience unique en france.

lyz vient d'intégrer une prestigieuse
section ski-études. fred, ex-champion
et désormais entraîneur, mise tout sur
sa nouvelle recrue. galvanisée par son
soutien, lyz s'investit à corps perdu,
physiquement et émotionnellement.
elle enchaîne les succès mais bascule
rapidement sous l'emprise de fred...

été 1969. buddy, 9 ans, sait parfaitement
qui il est et à quel monde il appartient,
celui de la classe ouvrière des quartiers
nord de belfast. son existence bat au
rythme de la vie du quartier, au sein d’une
communauté chaleureuse et soudée…
GOLDEN GLOBES 2022 - PRIX DU MEILLEUR
SCÉNARIO

paris, années 80. elisabeth doit assurer
le quotidien de ses deux adolescents.
elle trouve un emploi dans une émission
de radio de nuit, où elle fait la connais-
sance de talulah, jeune fille désœu-
vrée qu’elle prend sous son aile…
BERLINALE 2022 - COMPÉTITION OFFICIELLE

antoine, suit des études sans grande
conviction, partageant son temps entre
les battles de rap et son job de livreur.
lors d’une course à l’opéra garnier, il
croise mme loyseau, professeur de
chant qui détecte chez lui un talent
brut à faire éclore…

kaboul, afghanistan, 2001. herra, jeune
femme d’origine tchèque décide, par
amour, de tout quitter pour suivre son
mari. elle devient alors témoin et actrice
des bouleversements que sa nouvelle
famille afghane vit au quotidien...
ANNECY 2021 - PRIX DU JURY

Qu’est-ce Qu’on a tous fait au bon Dieu ?
FR / 2021 / 1h38
Comédie 
de philippe de chauveron
avec christian clavier, 
chantal lauby, 
ary abittan...

en corps
FR / 2022 / 2h 
Comédie dramatique 
de cédric klapisch
avec marion barbeau, 
hofesh shechter, 
denis podalydès...

Les heures heureuses
FR-CH-BEL / 2019 / 1h17
Documentaire
de martine deyres

Vendredi 6 mai à 20h - Soirée débat 
séance suivie d'un débat autour des peines alternatives, 

organisée avec des étudiantes 
de sup'écolidaire et l'association possible.

a L’air Libre
FR / 2016 / 1h20
Documentaire 
de samuel gautier 
et nicolas ferran

contes Du hasarD et autres fantaisies
(Vo)
JAP / 2021 / 2h01
Drame
de ryūsuke hamaguchi
avec kotone furukawa, 
ayumu nakajima, 
hyunri...

Les femmes Du paViLLon J (Vo)
MAROC / 2021 / 1h37
Drame 
de mohamed nadif
avec assma el hadrami, 
jalila talemsi, 
imane elmechrafi...

pour les 40 ans de mariage des verneuil,
leurs quatre filles décident d’organiser
une grande fête surprise dans la maison
familiale de chinon et d’y inviter les
parents de chacun des gendres…

elise, grande danseuse classique se
blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. entre
paris et la bretagne, au gré des ren-
contres, elle se rapproche d’une com-
pagnie de danse contemporaine et
apprend à se réparer…

pendant la seconde guerre mondiale,
45 000 internés sont morts dans les
hôpitaux psychiatriques français. un
lieu échappe à cette hécatombe : l’asile
de saint alban en lozère, où courage
politique et audace poétique ont
renouvelé le regard porté sur la folie…

nichée au fond d'une vallée picarde, une
ferme unique en france accueille des
détenus en fin de peine, sous le régime
du placement extérieur. une structure
d'insertion singulière qui leur propose
un logement, un travail, un accompa-
gnement social et une vie communau-
taire riche et exigeante.

un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal
et une rencontre née d’un malenten-
du. la trajectoire de trois femmes qui
vont devoir faire un choix…

trois patientes et une infirmière d'un
pavillon psychiatrique de casablanca
confrontent leurs souffrances et déve-
loppent une amitié forte, échappant à
elles-mêmes en de salutaires virées
nocturnes qui les ramènent peu à peu
à la vie…

dans le japon féodal, alors que les
guerres font rage, les victorieux généraux
washizu et miki traversent une forêt
où un esprit leur annonce leur des-
tinée : washizu deviendra seigneur du
château de l’araignée, mais ce sera le
fils de miki qui lui succèdera…

david, jeune paysan du cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les
bons produits du coin. il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! 

tom, 11 ans, vit avec sa mère dans un
mobil-home en lisière de forêt. lorsqu’il
n’est pas à l’école, tom est le petit
homme de sa mère et prend soin d’elle
autant qu’elle de lui. l’arrivée de samy,
un jeune homme inquiétant va bous-
culer leur fragile équilibre…

pendant le carnaval andin, à la frontière
entre l’argentine et la bolivie, un jeune
danseur de malambo se prépare pour
la compétition la plus importante de sa
vie. lorsque son père, voleur de grand
chemin, revient, il met tout en péril…

une bande d’animaux, redoutables
criminels de haut vol, sont sur le point de
commettre leur méfait le plus éclatant :
devenir des citoyens respectables…
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