Y

L’anniversaire de Tommy - 3-4 ans

DE-NL-SE / 1h15 / 2022
Animation
de Michael Ekbladh

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille, entouré de nombreux
amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitude …

Le roi CerF - dès 12 ans
Van était un guerrier du clan des Rameaux
JAPON / 2022 / 1h54

solitaires. Défait par l’empire de Zol, il
Film d’animation
est esclave dans une mine de sel...
de Masashi Ando
et Masayuki Miyaji
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Mercredi 6 juillet à 18h : Séance Japanim
avec démonstration d'Iaïdo avant la projection.
En partenariat avec le Clam (Centre Lyonnais des Arts Martiaux)

tarifs

JEUNE PUBLIC YY

€
€

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

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
LA NUIT DU 12

- KRyPTo ET LES SUPER-ANIMAUx - AS BESTAS (Vo)…
: LoUPS TENDRES ET LoUFoqUES - LES FABLES DE
- GRoSSE CoLèRE ET FANTAISIE

KériTy, La maison des ConTes - dès 6 ans

LITTLE FILMS FESTIVAL

Animation
de Dominique Monféry

CINÉMA EN PLEIN AIR 19 AOÛT AU PARC ROQUETTE

FR / 2009 / 1h20

Natanaël, bientôt 7 ans, ne sait toujours
pas lire... Lorsque sa tante Eléonore
lui lègue sa bibliothèque, Natanaël est
très déçu ! Pourtant, chacun de ces
contes va livrer un merveilleux secret...

La ChanCe souriT à madame niKuKo
dès 9 ans
JAPON / 2021 / 1h37
Animé
de Ayumu Watanabe

Nikuko est une mère célibataire tout
en désir et joie de vivre ! Elle aime
manger, plaisanter... Elle s’installe
avec sa fille dans un petit village de
pêcheurs...

Buzz L’éCLair - dès 6 ans

USA / 2022 / 1h49

Film d’animation
de Angus MacLane

Après s’être échoué sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’annéeslumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente
de ramener tout ce petit monde sain et
sauf à la maison.

Les minions 2, iL éTaiT une Fois Gru - dès 6 ans

USA / 2020 / 1h28

Film d’animation
de Kyle Balda,
Brad Ableson,
Jonathan Del Val…

Alors que les années 70 battent leur
plein, Gru élabore un plan pour réussir
à intégrer Vicious 6, un groupe
célèbre de super méchants, dont il est
le plus grand fan…

Carte bleue
acceptée

MoNSIEUR RENARD

: ADIEU LES CoNS

Fermeture du 25 juillet au 16 août
Bonnes vacances !

@ 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

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

(

Champagne !
Incroyable mais vrai
Les goûts et les couleurs
El buen patrón (VO)
Le chêne
En roue libre
Elvis (VO)
Peter Von Kant
Irréductible

29 juin
au
24 juillet
2022

: L’anniversaire de Tommy - Le roi cerf La chance sourit à Madame Nikuko - Kérity, la maison
des contes - Buzz l’éclair - Le chêne - Les minions 2,
il était une fois Gru - À deux c’est mieux !

JEUNE PUBLIC

Little films festival - Rêver tout au long de l’été
En juillet et août, des films de qualité pour les tous petits !

à deux, C'esT mieux ! - 3-4 ans

2016 / 38 mn

Programme de
7 court-métrages

À deux, c’est tellement mieux pour
partager ses jeux, ses peines ou ses
expériences... Une balade sur le
thème de l’amitié, tout en douceur et
spécialement conçue pour les plus
jeunes spectateurs…

SÉANCE DU SPECTATEUR

:

DIALOGUES EN HUMANITÉ

EN CORPS

:

KARNAWAL

: HAUT ET FORT
: CALAMITY / LE ROI LION
FESTIVAL : À DEUX C’EST MIEUX !

CINÉMA ET TRAVAIL SOCIAL
CINÉMA EN PLEIN AIR
LITTLE FILMS

/

YANOMANI, LES VOIX DE LA FORÊT

Cinéma et travail social - Lundi 4 juillet à 20h30
Séance suivie d’un débat avec AFFUTS

hauT eT ForT (vo)

MA-FR / 2021 / 1h42

Drame
de Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab,
Anas Basbousi,
Meriem Nekkach...

ChampaGne !

FR / 2021 / 1h43

Comédie
de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein,
F-xavier Demaison,
Stéphane De Groodt...

Jean, Patrick, Joanna, Romane et
Guillaume se connaissent depuis plus
de 30 ans. La bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour
l'enterrement de vie de garçon de Patrick.
Mais la future épouse ne semble pas
faire l'unanimité…

inCroyaBLe mais vrai

FR / 2022 / 1h14

Comédie
de quentin Dupieux
Avec Alain Chabat,
Léa Drucker,
Benoît Magimel...

Alain et Marie achètent un vieux pavillon
et s'y installent. Ils y découvrent une
chose étrange : en descendant à la cave,
ils se retrouvent curieusement dans
leur chambre, située à l'étage. Un phénomène qui va bouleverser leur vie.
BERLINALE 2022 - COMPÉTITION OFFICIELLE

Vendredi 1er juillet à 20h30 - Ciné-débat
Séance organisée dans le cadre des Dialogues en humanité,
suivie d'une rencontre avec le réalisateur
tarif unique 5€

Les GoûTs eT Les CouLeurs

FR / 2022 / 1h50

Comédie
de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder,
Félix Moati,
Judith Chemla...

Documentaire
d'Emmanuel oger

quatre années d'échanges ont permis
de recueillir les témoignages des
hommes d'influence de la communauté
yanomami au nord du Brésil. À travers
ce documentaire, la parole leur est
donnée.

Séances du spectateur - Des films choisis par vous !
Venez à 3, payez pour 2 !

en Corps

FR / 2022 / 2h

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter,
Denis Podalydès...

YY

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 rencontres, elle se rapproche d’une compagnie de danse contemporaine et
apprend à se réparer…

KarnawaL (vo)

NO-MEX-CHILI-BR-AR
2021 / 1h37

Pendant le carnaval andin, à la frontière entre l’Argentine et la Bolivie, un
Drame
jeune danseur de Malambo se prépare
de Juan Pablo Félix (II) pour la compétition la plus importante
Avec Martin López Lacci, de sa vie. Lorsque son père, voleur de
Alfredo Castro,
grand chemin, revient, il met tout en
Mónica Lairana...
péril…

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 70,
qui disparait soudainement. Pour sortir
leur album, elle doit convaincre l’ayantdroit de Daredjane, Anthony, placier
sur le marché d’une petite ville...

eL Buen paTrón (vo)

ESP / 2021 / 2h

Y

Comédie
de Fernando León
de Aranoa
Avec Óscar de la Fuente,
Javier Bardem,
yaël Belicha...

yanomami, Les voix de La ForêT

FR / 2018 / 54 mn

Anas, ancien rappeur, est engagé
dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés
par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du
poids de certaines traditions pour vivre
leur passion et s’exprimer à travers la
culture hip hop…
CANNES 2021 - COMPÉTITION OFFICIELLE

A la veille de recevoir un prix censé
honorer son entreprise, Juan Blanco,
héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit d’urgence sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?
Présenté en Avant-Première surprise
AFCAE

Le Chêne - dès 7 ans

FR / 2022 / 1h20

Documentaire
de Michel Seydoux
et Laurent Charbonnier

Ce film rassemble un casting hors du
commun : écureuils, balanins, geais,
fourmis, mulots… Ce petit monde
vibrant, vrombissant scelle sa destinée
autour d’un chêne majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de
ses racines jusqu’à sa cime…

en roue LiBre

FR / 2022 / 1h29

Y

Comédie
de Didier Barcelo
Avec Marina Foïs,
Benjamin Voisin,
Jean-Charles Clichet...

La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans
sa propre voiture, terrassée par une
attaque de panique dès qu’elle veut
en sortir, et de Paul qui vole la voiture
et du coup la kidnappe…

peTer von KanT

FR-BE / 2022 / 1h25

Comédie dramatique
de François ozon
Avec Denis Ménochet,
Isabelle Adjani,
Khalil Ben Gharbia…

Peter Von Kant, célèbre réalisateur,
habite avec son assistant Karl, qu’il se
plaît à maltraiter. Présenté par la grande
actrice Sidonie, il s’éprend d’Amir, un
jeune d’origine modeste. Il lui propose
de partager son appartement et de
l’aider à se lancer dans le cinéma...
BERLINALE 2022 - FILM D’OUVERTURE

irréduCTiBLe

FR / 2022 / 1h25

Comédie
de Jérôme Commandeur
Avec J.Commandeur,
Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot…

GRATUIT

Vincent, paisible employé aux « Eaux
et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins
du monde. Une inspectrice trop zélée
décide de le muter dans les pires
endroits au monde…

Jeudi 21 juillet
à 22h
Passeurs d’images
Cinéma en plein-air

Vendredi 8 juillet à 22h
Passeurs d’images
Cinéma en plein air Animations avant la séance proposées par la Maison d’Enfance
de la Duchère et le collectif Secondes oeuvres

Quartier du Château

CaLamiTy, une enFanCe de marTha Jane Cannary - dès 6 ans

FR / 2020 / 1h22

Film d’animation
de Rémi Chayé

eLvis (vo)

USA / 2022 / 2h39

Biopic
de Baz Luhrmann
Avec Alton Mason,
Austin Butler,

1863, États-Unis d’Amérique. 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 chevaux...
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley
à travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film
explore leurs relations sur une vingtaine
d'années, de l'ascension du chanteur
à son statut de star inégalée.
CANNES 2022 - HORS COMPÉTITION

GRATUIT

Le roi Lion - dès 6 ans

USA / 2019 / 1h58
Film d’animation
de Jon Favreau

PLACE ABBÉ PIERRE

Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire
comprendre les enjeux de sa royale
destinée. Mais tout le monde ne
semble pas de cet avis. Scar, le frère
de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a
ses propres plans.

Pour tous les films Jeune Public, c’est par ici
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toutes les infos sur cineduchere.fr

