
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

30 novembre
2022
au 2 janvier
2023(

prochainement
le parfum vert - les huit montagnes - nostalgia...
avant-PRemièRe CouP de CœuR afCae : 9 janvier

CinéClub italien : 16 janvier, la fille à la valise (vo)
festival téléRama : 18 au 24 janvier

CinéColleCtion : 29 janvier, le grand silence (vo)
soiRée festive : 31 janvier, à partir de 18h30

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 €

Couleurs de l’incendie
Les amandiers
Armageddon Time (VO)
Les miens
Saint Omer
Annie colère
Reste un peu
Le Chat Potté 2, la dernière quête
Opération père Noël
Ernest et Célestine, le voyage en Charabie
Nos frangins
Le torrent
Corsage (VO)
Maestro(s)

UNIVERSITÉ LIBRE DE LA DUCHÈRE : CONFÉRENCE AVEC RENAUD PAYRE
CINÉCOLLECTION : LA NUIT DES FEMMES (VO)
SÉANCE DU SPECTATEUR : L’INNOCENT

    

  

 

  

 
   

 

   

 

 

  

   

   

 

 
   

  

   
    

  
   

   
    

   

 

 

  
    

  
    

   
    

    

   
    

  
    

  
    

 

    

  

 

  

 
   

 

   

 

 

  

   

   

 

 
   

  

   
    

  
   

   
    

   

 

 

  
    

  
    

   
    

    

   
    

  
    

  
    

 

    

  

 

  

 
   

 

   

 

 

  

   

   

 

 
   

  

   
    

  
   

   
    

   

 

 

  
    

  
    

   
    

    

   
    

  
    

  
    

 

    

  

 

  

 
   

 

   

 

 

  

   

   

 

 
   

  

   
    

  
   

   
    

   

 

 

  
    

  
    

   
    

    

   
    

  
    

  
    

 

    

  

 

  

 
   

 

   

 

 

  

   

   

 

 
   

  

   
    

  
   

   
    

   

 

 

  
    

  
    

   
    

    

   
    

  
    

  
    

 

14h30

19h15

17h

17h30

20h

14h30 17h30

20h

20h

15h30

17h45

30 nov. au 6 déc.

Couleurs de l’incendie
2h16

Les amandiers
2h05

Armageddon Time (VO)
1h55

Avant-Première Surprise
AFCAE - 1h40 environ

MER 30 JEU 1er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5

17h15

19h30

14h45

17h +
prés.

19h

20h

17h45

14h30 18h

20h

20h

17h45

15h15

7 au 12 décembre

Les miens
1h25

Saint Omer
2h02

Couleurs de l’incendie
2h16

La nuit des femmes
1h33

L’innocent
1h39

MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12

18h

20h

17h

19h15

15h

17h45

20h

16h30

20h

20h

18h

17h30

20h

14h30

16h30

14 au 19 décembre

Annie colère
2h

Conférence Université
ouverte de la Duchère

Reste un peu
1h33

Le Chat Potté 2
dès 7 ans - 1h42

Opération père Noël
3-4 ans - 0h43

Le Pharaon, le sauvage...
dès 6 ans - 1h23

MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19

20h

18h

15h

16h

20h

18h

10h30

14h

16h

14h30

16h30

18h

20h

16h 15h

21 au 26 décembre

Nos frangins
1h32

Le torrent
1h41

Opération père Noël
3-4 ans - 43 mn

Ernest et Célestine...
dès 6 ans - 1h19

Le Chat Potté 2
dès 7 ans - 1h42

MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26

20h

18h

16h

16h

10h30

14h30

18h

20h15

14h30

16h

14h

10h30

16h

20h

18h

14h30

16h

28 déc. au 2 janvier

Le Chat Potté 2
dès 7 ans - 1h42

Opération père Noël
3-4 ans - 43 mn

Ernest et Célestine...
dès 6 ans - 1h19

Corsage (VO)
1h53

Maestro(s)
1h27

MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1er LUN 2

16h

17h45

20h



dimanche 11 décembre à 17h
Femmes à la caméra

lA nuiT des femmes (Vo)
JaP / 1961 / 1h33
drame romantique
de Kinuyo tanaka
avec hisako hara, 
akemi Kita, 
chieko seki…

dimanche 11 décembre à 19h - séance du spectateur

l’innoCenT
fR / 2022 / 1h39
Comédie 
de louis garrel
avec roschdy Zem, 
anouk grinberg, 
noémie merlant…

Annie Colère
fR / 2022 / 2h
drame 
de blandine lenoir
avec laure calamy, 
Zita hanrot, 
india hair…

resTe un Peu
fR / 2022 / 1h33
Comédie  
de gad elmaleh
avec gad elmaleh, 
régine elmaleh, 
david elmaleh…

le ChAT PoTTé 2, lA dernière quêTe - dès 7 ans
usa / 2022 / 1h42
animation
de januel p. mercado 
et joel crawford

samedi 17 décembre à 14h30
séance organisée avec trait d’union duchère

oPérATion Père noël - 3-4 ans
fR / 2022 / 43 mn
animation 
de marc robinet 
et caroline attia

le PhArAon, le sAuVAge eT lA PrinCesse
dès 6 ans
fR / 2022 / 1h23
animation 
de michel ocelot

nos frAngins
fR-al / 2022 / 1h32
drame
de rachid bouchareb
avec reda Kateb, 
lyna Khoudri, 
raphaël personnaz…

le TorrenT
fR / 2022 / 1h41
thriller 
d’anne le ny
avec josé garcia, 
ndré dussollier, 
capucine valmary…

ernesT eT CélesTine, le VoyAge en ChArAbie
dès 6 ans
fR / 2022 / 1h19
animation 
de julien chheng 
et jean-christophe roger

CorsAge (Vo)
aut-fR-luX-all / 2022
1h53
fantaisie historique 
de marie Kreutzer
avec vicky Krieps, 
florian teichtmeister, 
Katharina lorenz…
Cannes 2022 - un CeRtain RegaRd - PRiX de la meilleuRe PeRfoRmanCe

mAesTro(s)
fR / 2022 / 1h27
drame
de bruno chiche
avec Yvan attal, 
pierre arditi, 
miou-miou…

Kuniko est pensionnaire d’une maison
de réhabilitation pour anciennes pros-
tituées. malgré la bienveillance de la
directrice, la vie n’est pas facile, et
comme toutes ses camarades, elle
espère s’en sortir…

Quand abel apprend que sa mère va
se marier avec un homme en prison, il
panique. épaulé par sa meilleure amie,
il va tout faire pour la protéger…
Cannes 2022 - hoRs ComPétition

février 1974. parce qu’elle se retrou-
ve enceinte accidentellement, annie,
ouvrière et mère de deux enfants, ren-
contre le mlac qui pratique les avor-
tements illégaux aux yeux de tous.
elle va trouver dans la bataille pour
l’adoption de la loi sur l'avortement un
nouveau sens à sa vie...

après 3 années d’ “american dream” gad
elmaleh décide de rentrer en france.
famille et amis lui manquent, du moins
c’est la réponse officielle pour justifier
son retour… car il n’est pas (seulement)
rentré pour le couscous de sa mère mais
pour une autre femme qu’il vient
retrouver à paris… la vierge marie... 

le chat potté découvre que sa pas-
sion pour l'aventure et son mépris du
danger ont fini par lui coûter cher : il a
épuisé huit de ses neuf vies. afin de
retomber sur ses pattes notre héros
velu se lance littéralement dans la
quête de sa vie…

enfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. alors cette
année, il demande comme cadeau…
le père noël en personne ! 

Couleurs de l’inCendie
fR / 2022 / 2h16
drame historique 
de clovis cornillac
avec léa drucker, 
benoît poelvoorde…

les AmAndiers
fR / 2022 / 2h06
Comédie dramatique 
de valeria bruni tedeschi
avec nadia tereszkiewicz, 
sofiane bennacer, 
louis garrel…
Cannes 2022 - ComPétition offiCielle

ArmAgeddon Time (Vo)
usa / 2022 / 1h55
drame 
de james gray
avec anne hathaway, 
jeremy strong, 
banks repeta…
Cannes 2022 - ComPétition offiCielle

les miens
fR / 2022 / 1h25
drame 
de roschdy Zem
avec roschdy Zem, 
maïwenn…
mostRa de venise 2022 - ComPétition offiCielle

sAinT omer
fR / 2022 / 2h02
drame 
d’alice diop
avec Kayije Kagame, 
guslagie malanda, 
valérie dréville…
venise 2022 - lion d'aRgent - meilleuR PRemieR film

février 1927. après le décès de son père,
madeleine hérite de son empire finan-
cier. mais son fils paul, va la placer sur
le chemin de la ruine et du déclasse-
ment...

fin des années 80, stella, etienne, adèle
passent le concours d’entrée de la
célèbre école créée par patrice chéreau
et pierre romans au théâtre des
amandiers de nanterre. ils vont vivre
le tournant de leur vie...

l’histoire très personnelle du passage
à l’âge adulte d’un garçon du Queens
dans les années 80, de la force de la
famille et de la quête générationnelle
du rêve américain.

moussa a toujours été altruiste et pré-
sent pour sa famille, à l’opposé de son
frère, célèbre présentateur télé. victime
d’un traumatisme crânien moussa parle
alors sans filtre et balance à ses proches
leurs quatre vérités…

rama, romancière, assiste au procès
de laurence coly. cette dernière est
accusée d’avoir tué sa fille de quinze
mois. au cours du procès, la parole de
l’accusée, l’écoute des témoignages font
vaciller les certitudes de rama...

3 contes : de l’egypte antique à l’au-
vergne médiévale jusqu’au palais turc,
raconté dans une explosion de cou-
leurs.

en décembre 1986, malik oussekine
meurt suite à une intervention de la
police, alors que paris est secoué par
des manifestations contre une réforme
de l’université. le ministère de l’inté-
rieur est d’autant plus enclin à étouffer
cette affaire qu’un autre français d’ori-
gine algérienne est tué la même nuit
par un officier de police...

lorsqu’alexandre découvre que sa
jeune épouse, juliette, le trompe, une
violente dispute éclate. juliette s’enfuit
dans la nuit et fait une chute mortelle.
le lendemain, des pluies torrentielles
ont emporté son corps...

ernest et célestine retournent au pays
d’ernest, la charabie, pour faire répa-
rer son précieux violon cassé. ils décou-
vrent alors que la musique est bannie
dans tout le pays.

noël 1877, élisabeth d’autriche (sissi),
fête son 40e anniversaire. première
dame d’autriche, elle n’a pas le droit
de s’exprimer et doit rester à jamais la
belle et jeune impératrice. étouffée par
ces conventions, élisabeth se rebelle
de plus en plus contre cette image…

chez les dumar, on est chefs d'orchestre
de père en fils : françois achève une
brillante carrière internationale tandis
que denis vient de remporter une
énième victoire de la musique
classique. Quand françois apprend
qu'il a été choisi pour diriger la scala,
il n'en croit pas ses oreilles…

Y
avant-Première 
coup de cœur surprise
Lundi 5 décembre 
à 19h30
chaque mois, laissez-vous 
chavirer par une avant-première…
Pot offert avant la séance4 € pour les adhérents

mercredi 14 décembre à 20h 
université ouverte de la duchère
Pas de démocratie sans clivage ! Retour 
sur les notions de droite et de gauche
conférence de renaud payre, 
ancien directeur de science po lyon
entrée libre - réservation obligatoire

Y

Y

UN
IV

ERSITÉ OUVERTE

DE LA DUCHÈRE

Bonnes fêtes 
à toutes et tous !

Y
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