mercredi 3...................................14h
samedi 6 .....................................15h
dimanche 7 .................................16h

Winter sleep (VO)
3h16

jeudi 4 .........................................17h
vendredi 5...................................20h
samedi 6 .....................................17h
dimanche 7 .................................18h
lundi 8 .........................................20h

Le beau monde
1h35

jeudi 4 .....................................20h30
vendredi 5...................................18h
samedi 6 .................................20h30
dimanche 7 .................................14h
lundi 8 .........................................18h

Les combattants
1h38

mercredi 10.................................14h
jeudi 11 ...................................20h30
vendredi 12.................................20h
samedi 13 ...................................16h
dimanche 14 ...............................19h
lundi 15 .......................................18h

Le rôle de ma vie (VO)
1h47

jeudi 11 .......................................18h
samedi 13 ...................................18h
dimanche 14 ...............................17h
lundi 15 .......................................20h

Boyhood (VO)
2h45

vendredi 12.................................17h
samedi 13 ...................................20h
dimanche 14 ...............................14h

Les vacances du petit
Nicolas - 1h37

mercredi 17.............................14h30

Sils Maria (VO)
2h03

vendredi 19.................................20h
samedi 20 ...................................15h
dimanche 21 ...............................19h

Au diapason du monde
52mn

jeudi 18......................18h30 + débat

Party girl
1h35

jeudi 18 ...................................20h30
vendredi 19.................................18h
samedi 20 ...................................20h
dimanche 21 ...............................15h
lundi 22 .......................................18h

Exposition de Portraits sonores
“Des Visages de la Duchère”
Du 8 au 15 septembre (aux horaires d’ouverture du cinéma)
Vernissage le lundi 8 septembre à 19h30
Ils sont Duchérois parce qu’ils vivent la Duchère. La plupart d’entre eux
y habite, d’autres y travaillent et tous ont un attachement fort au quartier,
qu’il soit humain, associatif ou religieux.
Tous ont été rencontrés au cours de la résidence la.BA.la.BEL
et ont partagé avec les collecteurs du CMTRA une chanson,
un texte, un morceau de vie.

Exposition organisée par le CMTRA - Projet la.BA la.BEL

tarifs

€
5,30 € demandeurs d’emploi, étudiants,

plein tarif

6,50

Tarif réduit

+ de 60 ans, - de 25 ans, famille nombreuse

€ - 14 ans
€ 5 places valables 1 an

Tarif jeune

4

Abonnement

25

Tarif réduit pour tous le mercredi
Avec la carte M’Ra, votre place de cinéma à 1 €

Prochainement
3 CœuRs - BRèvEs DE CoMpToIR (vo) - sTILL ThE wATER (vo)...

sAInT LAuREnT

-

LEvIAThAn

FEsTIvAL LuMIèRE 2014
CInéCoLLECTIon : opéRATIon DIABoLIquE

- DIM. 26 oCToBRE à 17h

@ cineduchere@yahoo.fr ou cineduchere.free.fr

Recevez le programme par mail en laissant vos coordonnées à

Enemy (VO)
1h30

samedi 20 ...................................18h
dimanche 21 ...............................17h
lundi 22 .......................................20h

Gemma Bovery
1h39

mercredi 24.................................14h
jeudi 25 .......................................20h
vendredi 26.................................18h
samedi 27 ...................................14h
dimanche 28 ...............................15h
lundi 29 .......................................20h

Hippocrate
1h42

jeudi 25 .......................................18h
vendredi 26.................................20h
lundi 29 .......................................18h

Twenty feet from stardom
(VO)
1h27

samedi 27...........18h30 + chansons
dimanche 28 ...............................20h

La mort aux trousses
2h16

dimanche 28.......17h + présentation

Retrouvez
CinéDuchère
sur Facebook

salle ART ET EssAI et jEunE puBLIC gérée par l’association CinéDuchère
climatisée / écran géant / son dolby stereo SRD
308 avenue Andreï sakharov 69009 Lyon
Tél/Fax 04 72 17 00 21 / e-mail cineduchere@yahoo.fr
programme et horaires : 0892 68 01 29 (0,45 €/mn)
Bus C6, C14, 21, 66 et 89 arrêt Duchère piscine ou Balmont
parking gratuit

CinéDuchère fait partie du GRAC
programme de CinéDuchère disponible
sur le site du GRAC : www.grac.asso.fr

(

On a failli être amies
Winter sleep (VO)
Le beau monde
Les combattants
Le rôle de ma vie (VO)
Boyhood (VO)
Party girl
Sils Maria
Enemy (VO)
Au diapason du monde
Gemma Bovery
Hippocrate
Twenty feet from stardom (VO)
La mort aux trousses (VO)

3 au 29
septembre
2014

Embarquement musical à la Duchère
Soirée Ciné Chanson

cineduchere.free.fr

3 au 8 septembre

10 au 15 septembre
17 au 22 septembre
24 au 29 septembre

On a failli être amies
1h31

3 au 8 septembre

ON A FAILLI ÊTRE AMIES

FR / 2013 / 1h31

Marithé travaille dans un centre de
formation pour adultes. sa mission :
aider les autres à changer de métier
et à trouver leur vocation. se présente
alors Carole, qui vit et travaille dans
l’ombre de sam, son mari, énergique
et talentueux chef étoilé…

Comédie
de Anne Le ny
avec
Karin viard,
Emmanuelle Devos,
Roschdy Zem…

WINTER SLEEP (VO)

TK / 2014 / 3h16

Drame
de nuri Bilge Ceylan
avec
haluk Bilginer,
Melisa sözen,
Demet Akbağ...

Y

Aydin, comédien à la retraite, tient un
petit hôtel en Anatolie avec sa jeune
épouse dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur necla qui souffre
encore de son récent divorce. En
hiver, à mesure que la neige recouvre
la steppe, l’hôtel devient leur refuge
mais aussi le théâtre de leurs déchirements…
CANNES 2014 - PALME D’OR

LE BEAU MONDE

FR / 2013 / 1h35

Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle traYvaille
la laine, crée des teintures,

Comédie dramatique
de julie Lopes Curval
avec
Ana Girardot,
Bastien Bouillon,
Baptiste Lecaplain…

confectionne des vêtements. Elle ne
sait que faire de ce talent inné, jusqu'à ce qu'elle rencontre Agnès, une
riche parisienne, qui l'aide à intégrer
une prestigieuse école d'arts appliqués. Alice laisse tout derrière elle
pour aller vivre à paris...

10 au 15 septembre

LES COMBATTANTS

FR / 2013 / 1h38

Entre ses potes et l’entreprise famiY
liale, l’été d'Arnaud s’annonce tranY quille… Tranquille jusqu'à sa ren-

Comédie
de Thomas Cailley
avec
Adèle haenel,
Kevin Azaïs,
william Lebghil…

contre avec Madeleine, aussi belle
que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties catastrophiques.
Il ne s’attend à rien ; elle se prépare
au pire. jusqu'où la suivre alors qu'elle
ne lui a rien demandé...
CANNES 2014
QUINZAINE DES RÉALISATEURS

LE RÔLE DE MA VIE (VO)

USA / 2014 / 1h47

Comédie dramatique
de Zach Braff
avec
Zach Braff,
Kate hudson,
Mandy patinkin...

pour sauver son couple, renouer
avec son frère et rassembler toute sa
famille autour de son père qui vient
de tomber malade, Aidan devra tour
à tour changer de mode de vie,
délaisser son rêve de comédien et
partir à l’aventure de la vie d’adulte…

BOYHOOD (VO)

USA / 2014 / 2h45

Drame
de Richard Linklater
avec
Ellar Coltrane,
patricia Arquette,
Ethan hawke...

Chaque année, durant 12 ans, Richard
Linklater a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. on y suit le
jeune Mason, de l’âge de six ans jusqu’à sa majorité, vivant avec sa sœur
et sa mère, séparée de son père...

17 au 22 septembre

24 au 29 septembre

GEMMA BOVERY

FR / 2014 / 1h39

Comédie
d’Anne Fontaine
avec
Gemma Arterton,
jason Flemyng,
Fabrice Luchini…

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS
dès 8 ans - REPRISE

FR / 2014 / 1h37

C’est la fin de l’année scolaire. Le
moment tant attendu des vacances
est arrivé. Le petit nicolas, ses parents
et Mémé prennent la route en direction
de la mer…

Comédie
de Laurent Tirard
avec
valérie Lemercier…

PARTY GIRL

FR / 2013 / 1h35

Drame
de Marie Amachoukeli,
Claire Burger,
samuel Theis
avec
Angélique Litzenburger,
joseph Bour…

SILS MARIA (VO)

FR / 2014 / 2h03

Drame
d’olivier Assayas
avec
juliette Binoche,
Kristen stewart,
Chloë Grace Moretz…

ENEMY (VO)

CA - ESP / 2013 / 1h30
Thriller
de Denis villeneuve
avec
jake Gyllenhaal,
Mélanie Laurent,
sarah Gadon…

YY

Angélique, soixante ans, aime encore
la fête et les hommes. La nuit, pour
gagner sa vie, elle les fait boire dans
un cabaret à la frontière allemande.
Avec le temps, les clients se font plus
rares. Mais Michel, son habitué, est
toujours amoureux d’elle...
CANNES 2014 - CAMÉRA D’OR
à dix-huit ans, Maria Enders a connu
le succès au théâtre en incarnant
une jeune fille au charme trouble qui
conduit au suicide une femme plus
mûre. vingt ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais
cette fois de l'autre côté du miroir...
CANNES 2014 - COMPÉTITION OFFICIELLE
Adam, un professeur discret, mène
une vie paisible. un jour, il découvre
son sosie parfait en la personne
d’Anthony, un acteur fantasque. Il
commence alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa
mystérieuse femme enceinte…

projection suivie d’un échange sur la création musicale avec les
acteurs de la résidence artistique la.BA.la.BEL (ARFI / CMTRA)

FR / 2013 / 52mn

Documentaire
de Catherine Catella

*
RÉSERVATION
CONSEILLÉE

Comédie dramatique
de Thomas Lilti
avec
vincent Lacoste,
Reda Kateb,
jacques Gamblin...

*
ION
RÉSERVAT
LÉE
CONSEIL

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son
premier stage d’interne dans le service
de son père, rien ne se passe comme
prévu. La pratique se révèle plus
rude que la théorie. Benjamin va se
confronter brutalement à ses limites,
à ses peurs…
CANNES 2014 - SEMAINE DE LA CRITIQUE

Samedi 27 septembre à 18h30
Soirée Ciné Chanson

Tarifs : 12 €
€
adhérents 10

18h30 apéro d’accueil
19h récital de chansons
20h45 buffet
21h30 projection

TWENTY FEET FROM STARDOM (VO)

USA / 2013 / 1h27

Documentaire
de Morgan neville
avec
Darlene Love,
Lisa Fischer,
judith hill…

nous connaissons leurs voix, mais

ne connaît leurs noms.
Y personne
Twenty Feet from Stardom raconte
l’histoire secrète des choristes qui se
cachent derrière les plus grands hits
de la musique populaire. C’est une
célébration de ces voix de l’ombre,
de ces performances d’exception
qui, au-delà de la lumière des projecteurs, du fond de la scène, apportent tellement à ces chansons que
nous connaissons tous.

Dimanche 28 septembre à 17h
Ciné Collection

Jeudi 18 septembre à 18h30
Embarquement musical à la Duchère

AU DIAPASON DU MONDE

HIPPOCRATE

FR / 2014 / 1h42

Martin est un ex-bobo reconverti en
boulanger d'un village normand. De
ses ambitions de jeunesse, il a gardé
une passion pour Gustave Flaubert.
on devine son émoi lorsqu'un couple
d'Anglais vient s'installer dans le voisinage. non seulement les nouveaux
venus s'appellent Gemma et Charles
Bovery, mais encore leurs comportements semblent être inspirés par les
héros de Flaubert…

4€
tarif unique

Ce film questionne la transmission et

Y le partage, à l'oeuvre dans le travail
de création de plusieurs artistes de la
Région Marseille-provence-Côte d’Azur.

LA MORT AUX TROUSSES (VO)

USA / 1959 / 2h16

Film d’aventure
d’Alfred hitchcock
avec
Cary Grant,
Eva Marie saint,
james Mason…

Le publiciste Roger Tornhill se

par erreur dans la peau d'un
Y retrouve
espion. pris entre une mystérieuse
organisation qui cherche à le supprimer et la police qui le poursuit,
Tornhill est dans une situation bien
inconfortable...

