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Lundi 3 octobre à 19h30
nts
4 € pour les adhére

Soyez curieux ! Soyez audacieux !
Osez venir voir un film sans en connaître… rien !

tarifs

Avant-Première
coup de cœur surprise

€
€

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

Le tigre et Le président

FR / 2022 / 1h38

Comédie historique
de Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin,
André Dussollier,
Christian Hecq…

Kompromat

FR / 2022 / 2h07

Thriller
de Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche,
Joanna Kulig,
Michael Gor...

Soirée
e
de rentré

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

1920, les années folles. Georges
Clémenceau vient de perdre l’élection
présidentielle face à l'inconnu Paul
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier
tombe d'un train et se volatilise. Au
petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le
Tigre Clemenceau...

Mardi 4 octobre
à partir de 18h30

prochainement
CITOyEN D’HONNEuR
uNE BELLE COuRSE

- LES ENFANTS DES AuTRES - LE SIxIèME ENFANT…

SANS FILTRE (VO)

-

: SOLO ET LES DOIGTS DANS LA TêTE

FESTIVAL LUMIÈRE SAMEDI 22 OCTOBRE à 20H
AVANT-PREMIÈRE COuP DE CœuR AFCAE LE 7 NOVEMBRE

@ cineduchere@orange.fr

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

Y

Y

Y

RÉSERVATION CONSEILLÉE
POUR LES SÉANCES SPÉCIALES

4 € pour les adhére
nts

Le petit nicoLas, qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux
Animation
d’Amandine Fredon
et Benjamin Massoubre

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

CINÉCOLLECTION

Russie, 2017. Mathieu Roussel est
arrêté et incarcéré sous les yeux de sa
fille. Expatrié français, il est victime
d’un “kompromat”, de faux documents
compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un
ennemi de l’Etat…

18h30 : Apéritif d’accueil
19h : film en AVANT-PREMIERE
20h30 : Buffet partagé
La réussite du buffet dépend de vous :
apportez vos spécialités sucrées ou salées !

FR / 2022 / 1h22

Carte bleue
acceptée

Quelque part entre Montmartre et
Saint-Germain-des-Prés,
JeanJacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et
malicieux, le Petit Nicolas. Au fil du
récit, le garçon se glisse dans l’atelier
de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais
aussi leurs parcours, leurs secrets et
leur enfance…

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

Leïla et ses frères (VO)
As Bestas (VO)
La nuit du 12
La dégustation
Rumba la vie
Les volets verts
L’école du bout du monde (VO)
Revoir Paris
Tout le monde aime Jeanne
La page blanche
Le tigre et le Président
Kompromat
CINÉCOLLECTION

:

LA CITÉ DE LA PEUR

(

7 septembre
au
4 octobre
2022

/

UN JOUR SANS FIN (VO)

SOIRÉE AMAP DUCHÈRE
JEUDIS DE L’ÉTÉ

:

KINOMOBILE

SOIRÉE DE RENTRÉE

:

AVANT-PREMIÈRE, LE PETIT NICOLAS,

QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX

?

LeïLa et ses frères (Vo)

IRAN / 2022 / 2h39

Leila a dédié toute sa vie à ses
Drame
parents et ses quatre frères. Touchée
de Saeed Roustaee
par la crise économique, la famille
Avec Taraneh Alidoosti, croule sous les dettes et se déchire.
Navid Mohammadzadeh, Afin de les sortir de cette situation,
Payman Maadi...
Leila achète une boutique pour lancer
une affaire avec ses frères…
CANNES 2022 - COMPÉTITION OFFICIELLE

as Bestas (Vo)

ESP-FR / 2022 / 2h17

Thriller
de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs,
Denis Ménochet,
Luis Zahera…

Y

Thriller
de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon,
Bouli Lanners,
Anouk Grinberg…

Tony, chauffeur d’autobus scolaire
renfermé sur lui-même, vit seul après
Comédie
avoir abandonné femme et enfant vingt
de Franck Dubosc
ans plus tôt. Bousculé par un malaise
Avec Franck Dubosc,
cardiaque, il trouve le courage de
Louna Espinosa,
Jean-Pierre Darroussin... s’inscrire incognito dans le cours de
danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais
connue…

Les VoLets Verts

Antoine et Olga, un couple de Français,
sont installés depuis longtemps dans
un petit village de Galice. Ils ont une
ferme et restaurent des maisons
abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais
un grave conflit avec leurs voisins fait
monter la tension jusqu’à l’irréparable…
CANNES 2022 - CANNES PREMIÈRE

La nuit du 12

FR / 2022 / 1h54

rumBa La Vie

FR / 2021 / 1h43

à la PJ chaque enquêteur tombe un
jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive
pas à résoudre et qui le hante. Pour
yohan c’est le meurtre de Clara. Les
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes
de yohan ne cessent de grandir...
CANNES 2022 - CANNES PREMIÈRE

FR / 2022 / 1h37

Drame
de Jean Becker
Avec Gérard Depardieu,
Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde…

Soirée Amap Duchère - Samedi 17 septembre
à partir de 18h
18h : accueil, adhésions, dégustations
19h30 : projection
ticipation 4 €

Y

La cité de La peur

FR / 1994 / 1h40

Comédie
d’Alain Berbérian
Avec Chantal Lauby,
Alain Chabat,
Dominique Farrugia…

Cannes, pendant le Festival. Pas facile
pour Odile Deray, petite attachée de
presse, de faire parler de son film Red
is Dead, un film d'horreur de série Z, à
petit budget et aux acteurs improbables. Pourtant, la chance sourit à
Odile : un tueur commet de vrais meurtres,
comme dans son film, en plein
Festival de Cannes !

La dégustation

FR / 2022 / 1h22

Comédie
d’Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré,
Bernard Campan,
Mounir Amamra…

Jacques tient seul une petite cave à
vins, au bord de la faillite. Hortense,
engagée dans l'associatif, entre un jour
dans sa boutique et décide de s'inscrire
à un atelier dégustation...

Drame
d’Alice Winocour
Avec Virginie Efira,
Benoît Magimel,
Grégoire Colin...

tout Le monde aime Jeanne

FR / 2022 / 1h35

Comédie
de Céline Devaux
Avec Blanche Gardin,
Laurent Lafitte,
Maxence Tual…

Documentaire
de Sébastien Majonchi

à travers les itinéraires croisés de 6
personnes des Monts du Lyonnais, le
film se balade entre les histoires qu'on
nous sert et celles qu'on se raconte.
yohan, Marc, Marie-Claire, Christian,
Bob et Pickro (les Cédric's) nous
emmènent dans leurs chemins de vie
et abordent, avec leurs regards, des
thèmes actuels tels que les
semences, la désobéissance civique,
l'agriculture biologique…

JEUDIS DE L’ÉTÉ

au quartier du Château
22 septembre à partir de 16h
La Kinomobile est de retour !
Découvrez les dessous du cinéma en testant
la magie de la technique du fond vert...
De nombreuses autres animations vous
seront proposées.
Séance de
rattrapage !

Organisé par le Centre Social de la Sauvegarde
qui proposera aussi de nombreuses autres
animations.

L’écoLe du Bout du monde (Vo) - dès 10 ans

BUTHAN / 2020 / 1h49

un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée
Film d’aventure
de Pawo Choyning Dorji du pays. Loin de la ville, le quotidien
est rude, mais la force spirituelle des
Avec Sherab Dorji,
ugyen Norbu Lhendup, habitants du village transformera son
Kelden Lhamo Gurung... destin…

Y

La page BLanche

FR / 2022 / 1h40

Comédie
de Murielle Magellan
Avec Sara Giraudeau,
Pierre Deladonchamps,
Grégoire Ludig...

Adaptation libre de la bande dessinée
éponyme de Boulet et Pénélope
Bagieu
Eloïse se retrouve assise seule sur un
banc parisien. Qui est-elle ? Que fait
elle là ? Elle ne se souvient de rien !
Elle se lance alors dans une enquête
pour découvrir qui elle est. Et si cette
amnésie lui permettait de de réinventer
sa vie ?

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée, elle se rend à Lisbonne pour
mettre en vente l’appartement de sa
mère disparue. à l’aéroport elle tombe
sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant.
CANNES 2022 - SEMAINE INTERNATIONALE
DE LA CRITIQUE

chemins de traVers

FR / 2018 / 1h21

Paris, Mia est prise dans un attentat
Y Adans
une brasserie. Trois mois plus

tard, alors qu’elle n’a toujours pas
réussi à reprendre le cours de sa vie
et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire...
CANNES 2022 - QUINZAINE DES RÉALISATEURS
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Par

Samedi 10 septembre à 17h30
La projection du film sera précédée d'une présentation
du Ciné-club de la Duchère
et suivie d'un pot.
1 place achetée = 1 place offerte

"Les Volets verts" dresse le portrait
d’un monstre sacré, Jules Maugin, un
acteur au sommet de sa gloire dans
les années 70. Sous la personnalité
célèbre, l’intimité d’un homme se
révèle.

reVoir paris

FR / 2022 / 1h45

Dimanche 25 septembre à 17h

un Jour sans fin (Vo)

USA / 1993 / 1h41

Phil Connors, journaliste météo à la
télévision part faire son reportage
annuel à Punxsutawney où l'on fête le
"Jour de la marmotte". Dans l'impossibilité de rentrer chez lui pour cause
d'intempéries il passe une nuit de plus
dans cette ville perdue. Le lendemain,
il constate que tout se produit exactement comme la veille…
Séance précédée d’une présentation

Comédie
de Harold Ramis
Avec Bill Murray,
Andie MacDowell,
Stephen Tobolowsky...

Y

>>>

CinéDuchère - Horaires

CinéDuchère - Horaires
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21 septembre au 4 octobre 2022
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Rumba la vie
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Les volets verts
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Les films présentés en VO sont sous-titrés français
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Tout le monde aime
Jeanne - 1h35

Kinomobile - Au Château
GRATUIT

28 sept au 4 oct.
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L’école du bout du monde
14h30
(VO) - dès 10 ans - 1h49
Revoir Paris
1h45

14h45 19h15
20h

21 au 26 septembre

Le tigre et le Président
1h38
Kompromat
2h07
La page blanche
1h40
Avant-première surprise
AFCAE - 2h environ

17h +
prés.
16h à
19h
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Soirée de rentrée
Le petit Nicolas - 1h22
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Les films présentés en VO sont sous-titrés français

RÉSERVATION CONSEILLÉE
POUR LES SÉANCES SPÉCIALES
RÉSERVATION CONSEILLÉE
POUR LES SÉANCES SPÉCIALES

toutes les infos sur cineduchere.fr

