TARIFS
Tarif normal
6.50 €
Tarif réduit
6.00 €
Tarif – 14 ans
4.00 €
Cinépass 6 places (4,50 € la place)
27.00 €
+ 3 € lors de l’activation de la carte
Les Cinépass «ancienne formule» restent valables
jusqu’au 20/12/2018
Cartes acceptées :
Pass’Sport Culture (collégiens de Dardilly)
Pass Région (Lycéens ) – Pass Culture (Etudiants)
Orange Cinéday tous les mardis
(pour les abonnés mobile Orange)
Ouverture de la billetterie 40 mn avant la séance

DECEMBRE 2018
Mercredi 5

20h30

UN AMOUR IMPOSSIBLE
Durée : 2h15
Réalisation : Catherine Corsini
Avec : Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny
Beth
Synopsis :
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel,
modeste employée de bureau, rencontre
Philippe, issu d'une famille bourgeoise. De cette
liaison passionnelle mais brève naîtra une petite
fille, Chantal. Philippe refuse de se marier en
dehors de sa classe sociale.Rachel devra élever
sa fille seule…

Vendredi 7

20h30

Durée : 1h57
Réalisation : Thomas Vintenberg
Avec : Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin
Firth
Synopsis :
KURSK relate le naufrage du sous-marin nucléaire
russe K-141 Koursk, survenu en mer de Barents
le 12 août 2000. Tandis qu’à bord du navire
endommagé, vingt-trois marins se battent pour
survivre, au sol, leurs familles luttent
désespérément
contre
les
blocages
bureaucratiques qui ne cessent de compromettre
l’espoir de les sauver.

[...] on est touché en profondeur. Déjà,
parce que le film évite - avec raison - toute
forme de sentimentalisme. Ensuite, parce
que le malaise ne cesse de planer, révélant
tout un monde.» Positif

Dimanche 9

18h30

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD-VF
Film à partir de 8 ans

Durée : 2h14
Réalisation : Peter Yates
Avec : Eddie Redmayne, Katherine Waterston,
Johnny Depp, Jude Law…
Synopsis :
1927. Quelques mois après sa capture, le
célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade.
Réunissant de plus en plus de partisans, il est à
l'origine d'attaque d'humains normaux par des
sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble
capable de l'arrêter.
Fan d’Harry Potter, vous ne serez pas déçu par
cet épisode !

Vendredi 14

20h30

Festival de
Deauville 2018
Prix d'OrnanoValenti

KURSK - VF

« Une transcription sobre et précise de
l'enquête que le journaliste Robert Moore a
consacré à cette tragédie. » Closer

Mercredi 12

20h30

CARMEN & LOLA – VO
Durée : 1h43
Réalisation : Arantxa Echevarría
Avec : Rosy Rodriguez, Zaira Romero…
Synopsis :
Carmen vit dans une communauté gitane de la
banlieue de Madrid. Comme toutes les femmes de
la communauté, elle est destinée à reproduire un
schéma qui se répète de génération en
génération : se marier et élever autant d’enfants
que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola.
« Caméra à l’épaule et avec respect, Arantxa
Echevarria filme, tel un documentaire, une
jeunesse en quête d’émancipation et de
liberté. » CNews

LES CHATOUILLES
Durée : 1h43
Réalisation : Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec : Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis
Cornillac
Synopsis :
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses
parents qui lui propose de « jouer aux
chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère,
libère sa parole et embrasse la vie...
« Jamais pesant, ce film est un
extraordinaire message d'espoir et de
résilience. » Public

La suite du programme au verso…

Dimanche 16 ASTERIX – LE SECRET DE LA
POTION MAGIQUE

17h00



Film d’animation à partir de 6 ans
Durée : 1h25
Réalisation : Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume
Briat, Alex Lutz
Synopsis :
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui,
le druide Panoramix décide qu’il est temps
d’assurer l’avenir du village. Accompagné
d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la
Potion Magique…
D’après l’œuvre de René Goscinny et Albert
Uderzo

Dimanche 16

19h00

20h30

AMANDA



Durée : 1h47
Réalisation : Mikhaël Hers
Avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier
Synopsis :
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits boulots
et recule, pour un temps encore, l’heure des
choix plus engageants. Le cours tranquille des
choses vole en éclats quand sa sœur aînée
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge
de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Venez nombreux en famille !
Gagnez des places de ciné, des
affiches, des cadeaux…
Mercredi 19

20h30

« Autour du deuil et de la paternité, Mikhaël
Hers tisse un récit ultrasensible et offre à
Vincent Lacoste un de ses plus beaux rôles
à ce jour. » Bande à part

LE GRINCH
Vendredi 21

20h00

www.grac.asso.fr

MAUVAISES HERBES
Durée : 1h40
Réalisation : Kheiron
Avec : Kheiron, Catherine Deneuve, André
Dussollier
Synopsis :
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet
avec Monique, une femme à la retraite qui tient
visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de
cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de
Monique, un petit job bénévole dans son centre
d’enfants exclus du système scolaire.
« Le film est là, joyeusement humaniste
malgré la violence du monde et l'iniquité de
la société, que Kheiron n'occulte pas, au
contraire. » L’Express



Film d’animation à partir de 5 ans
Durée : 1h26
Réalisation : Scott Mosier, Yarrow Cheney
Avec les voix de Laurent Lafitte, Lior
Chabbat
Synopsis :
Chaque année à Noël, les Chous viennent
perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec
des célébrations toujours plus grandioses,
brillantes et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus
fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus
qu’une solution pour retrouver la paix et la
tranquillité: il doit voler Noël.

Retrouvez Ciné Aqueduc sur :
www.cinemadardilly.com

Durée : 1h40
Réalisation : Hervé Mimran
Avec : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti…
Synopsis :
Alain est un homme d’affaires respecté et un
orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa
vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la
famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral
qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui
de profonds troubles de la parole et de la mémoire.
Sa rééducation est prise en charge par Jeanne,
une jeune orthophoniste.
« Tendre, tragique et truculent à la fois. » Télé
Loisirs

Fête de Noël du Cinéma !

Mardi 18

UN HOMME PRESSE

 Débat
 Coup de cœur
 jeunesse/famille
à découvrir

Toute l’équipe de bénévoles de
CINE-AQUEDUC
vous souhaite
de joyeuses fêtes de fin d’année !

Si vous souhaitez recevoir le programme par mail,
merci de transmettre vos coordonnées à :

communication@cinemadardilly.com

