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
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

FEVRIER 2019
Mercredi 6
20h30

LES INVISIBLES
Durée : 1h42
Réalisation : Louis-Julien Petit
Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Noémie Lvovsky…
Synopsis :
Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer coûte
que coûte les femmes dont elles
s’occupent.
Falsifications,
mensonges,
pistons, … Désormais, tout est permis !

Dimanche 10 L’HEURE DE LA SORTIE

19h00

Durée : 1h43
Ouverture
de la billetterie
40 mn
avant la séance
Réalisation
: Sébastien
Marnier

Avec : Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot,
Pascal Greggory…
Synopsis :
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux
collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e
1, une hostilité diffuse et une violence sourde.
Est-ce parce que leur professeur de français
vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ?
De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de
percer leur secret...

« On sort des Invisibles avec la banane parce
qu’on s’est amusé sans jamais éprouver de
mépris ou de méchanceté. Le rire y est franc,
mais bienveillant. » 20Minutes

Mardi 12

LE CIRQUE

14h00

Durée : 1h12
Réalisation : Charles Chaplin
Avec : Charles Chaplin, Al Ernest Garcia,
Merna Kennedy…
Synopsis :
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie
dans un cirque et déboule sur la piste en
plein spectacle. Son arrivée fait rire le public
et le directeur l'engage aussitôt comme
clown.

Date de sortie du
film : 1928
A partir de 3 ans

Vendredi 15
20h30

"Le cirque" est une magnifique comédie, dont
les morceaux de bravoure s'enchaînent à une
vitesse incroyable. » aVoir-aLire.com

Dans le cadre de Ciné Scolaire
ouvert à tous
Tarif unique pour tous : 4 €

« Après Irréprochable, efficace thriller social porté
par Marine Foïs, Sébastien Marnier fait une de fois
de plus la preuve avec ce deuxième long-métrage
de son habilité à manier la tension et l’angoisse. »
La Croix

Mercredi 13
20h30

BEN IS BACK - VF
Durée : 1h42
Réalisation : Peter Hedges
Avec : Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B.
Vance…
Synopsis :
La veille de Noël, Ben, 19 ans, revient dans sa
famille après plusieurs mois d’absence. Sa
mère, Holly, l’accueille à bras ouverts tout en
redoutant qu’il ne cède une fois de plus à ses
addictions. Commence alors une nuit qui va
mettre à rude épreuve l’amour inconditionnel de
cette mère prête à tout pour protéger son fils.
« La comédienne fait un retour réussi en mère
courage qui se bat pour son fils toxicomane. Et
met au jour les dessous d'une société minée par
le fléau des opiacées vendus sur ordonnance. »
Le Figaro

LA MULE - VF
Durée : 1h36
Réalisation : Clint Eastwood
Avec : Clint Eastwood, Bradley Cooper,
Laurence Fishburne…
Synopsis :
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois.
Il est non seulement fauché et seul, mais
son entreprise risque d'être saisie. Il
accepte alors un boulot qui – en apparence
– ne lui demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à
être passeur de drogue pour un cartel
mexicain.

La suite du programme au verso
Et aussi la programmation de Tous en Salle
pendant les vacances de Février

Mardi 19
20h30

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL
Durée : 1h45
Réalisation : Nils Tavernier
Avec : Jacques Gamblin, Laetitia Casta,
Bernard Le Coq …
Synopsis :
Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est
un simple facteur qui parcourt chaque jour
la Drôme, de village en village. Solitaire, il
est bouleversé quand il rencontre la femme
de sa vie, Philomène. De leur union naît
Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que
tout, Cheval se jette alors dans un pari fou :
lui construire de ses propres mains, un
incroyable palais.
« Ce biopic plein de poésie doit en grande
partie sa réussite à l’interprétation sans faille
de Jacques Gamblin, totalement habité par ce
rôle de doux rêveur. » CNews

Vendredi 22
20h30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAIT AU BON DIEU ?
Durée : 1h39
Réalisation : Philippe de Chauveron
Avec : Christian Clavier, Chantal Lauby,
Pascal NZonzi…
Synopsis :
Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs quatre gendres sont
décidés à quitter la France avec femmes et
enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir.
De leur côté, les Koffi débarquent en
France pour le mariage de leur fille. Eux
non plus ne sont pas au bout de leurs
surprises…

Mercredi 27
20h30

A CAUSE DES FILLES
Durée : 1h40
Réalisation : Pascal Thomas
Avec : José Garcia, Marie-Josée Croze,
Audrey Fleurot…
Synopsis :
À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est
enfui, à peine la cérémonie terminée,
chacun, en guise d’épithalame – ce chant
composé à l’occasion d’un mariage – va
s’employer à remonter le moral de la
mariée. Tous ont leur mot à dire sur
l’inconstance, les surprises de la vie
conjugale, les péripéties inattendues et les
amours malheureuses.

Mercredi 20
20h30

Golden Globes
2019
Meilleur Acteur :
Viggo Mortensen
Meilleur Scénario

Mardi 26
20h30

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES
DU SUD - VO
Durée : 2h10
Réalisation : Peter Farelly
Avec : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda
Cardellini…
Synopsis :
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony
Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée
mondiale, lors d’une tournée de concerts.
Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur.
Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs
préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme
des différences insurmontables, pour découvrir
leur humanité commune.

YAO
Durée : 1h44
Réalisation : Philippe Godeau
Avec : Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata
Diawara…
Synopsis :
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est
un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour
rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre
acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d’origine pour la première fois. Pour
réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa
fugue et brave 387 kilomètres en solitaire
jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant,
l’acteur décide de fuir ses obligations et de le
raccompagner chez lui.

FEVRIER 2019
Dimanche 17 KIRIKOU ET LA SORCIERE

17h00

Film d’animation
à partir de 5 ans

Durée : 1h10
Réalisation : Michel Ocelot
Synopsis :
Le minuscule Kirikou naît dans un village
d’Afrique sur lequel la sorcière Karaba,
entourée de ses redoutables fétiches, a jeté
un terrible sort : la source est asséchée, les
villageois rançonnés, les hommes sont
kidnappés
et
disparaissent
mystérieusement.
Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère,
veut délivrer le village de l’emprise
maléfique de Karaba et découvrir le secret
de sa méchanceté.

Tous les films pour enfants
de Février font partie du
FESTIVAL TOUS EN SALLE

Tarif unique 4 €

Films du PATRIMOINE
Sortie nationale le 26/12/2018
Sortie initiale le 9/12/2018

Mardi 19
16h00

Film d’animation
à partir de 3 ans

LES RITOURNELLES DE LA
CHOUETTE
Durée : 0h49
Réalisation : Anaïs Sorrentino, Frits
Standaert
Synopsis :
Les Ritournelles de la Chouette composent
ainsi une amusante et délicate exhortation
au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits
comme des chansons à refrain, ces courts
métrages offrent aux enfants le plaisir
sécurisant de la répétition. Mais ils titillent
aussi la curiosité, car, en de légères
variations, leurs refrains évoluent avec
suspens vers une fin surprenante. Et qui
délivre au passage un joli message de
sagesse.
Sortie nationale le 06/02/2018

Jeudi 21
14h30

Film d’animation
à partir de 5 ans

BALTO CHIEN-LOUP, HEROS DES
NEIGES
Durée : 1h14
Réalisation : Simon Wells
Synopsis :
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska,
vit Balto, moitié loup - moitié husky, rejeté par
les autres chiens et souffrant terriblement de sa
condition. Un jour, une grave épidémie s'abat
sur le village. Toutes les routes sont bloquées
par un violent blizzard. Le seul moyen de faire
venir des médicaments jusque-là est d'envoyer
des chiens braver la tempête. Balto va enfin
pouvoir faire la preuve de son courage, de son
adversité et de sa loyauté.
Sortie nationale le 07/11/2018 en version restaurée
Sortie initiale en 1995

Vendredi 22
14h30

Film d’animation
à partir de 6 ans

MANGO
Durée : 1h35
Réalisation : Trevor Hardy
Synopsis :
Mango, une jeune taupe, doit suivre la
tradition familiale et aller travailler à la mine
locale. Joueur de football doué, son rêve
est de participer à la Coupe du Monde.
Mais quand un gangster menace de
s'accaparer la mine et ruiner la ville, Mango
doit trouver un moyen de protéger sa famille
et de réaliser son rêve.

Durée : 0h45
Réalisation : Célia Rivière
Synopsis :
Quel plaisir de se laisser raconter des
histoires ! Quelle joie de voir les illustrations
des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la
jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes
d'images animées, virevoltant à tire d'ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Film d’animation
à partir de 3 ans

17h00

Durée : 1h32
Réalisation : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Synopsis :
Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite
coccinelle se retrouve piégée dans un carton…
à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent
du service à l’autre bout du monde.
Film d’animation
à partir de 3 ans

Sortie nationale le 06/02/2019

LA CABANE AUX OISEAUX

Mardi 26
16h00

Dimanche 24 MINUSCULE 2 – LES MANDIBULES
DU BOUT DU MONDE

Sortie nationale le 06/02/2019

Jeudi 28
16h00

Film d’animation
à partir de 4 ans

Sortie nationale le 30/012019

LE COCHON, LE RENARD ET LE
MOULIN
Durée : 0h50
Réalisation : Erick Oh
Synopsis :
Un jeune cochon et son père vivent au sommet
d’une colline menacée par un gros nuage noir.
Avant de partir combattre les brumes, le père
construit un moulin à vent pour repousser le
nuage et protéger la colline et ses habitants.
Resté seul sans son père, le jeune cochon
trouve du réconfort et aussi une famille
d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble,
ils font toutes sortes de découvertes
surprenantes…
Sortie nationale le 06/03/2019

AVANT-PREMIERE

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR - VF

Vendredi
1er Mars
14h30

Durée : 1h38
Réalisation : Mamoru Hosoda
Synopsis :
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa
petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents, il se
replie peu à peu sur lui-même. Au fond de
son jardin, où il se réfugie souvent, se
trouve
un
arbre
généalo-ma-gique.
Soudain, Kun est propulsé dans un monde
fantastique où vont se mêler passé et futur.

Film d’animation
à partir de 9 ans

Sortie nationale le 26/12/2018

Les enfants laissés seuls dans la salle ne sont pas sous la responsabilité de l'équipe de Ciné Aqueduc.
Retrouvez Ciné Aqueduc sur :
www.cinemadardilly.com

www.grac.asso.fr

 Débat
 Coup de cœur
 jeunesse/famille
à découvrir

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

communication@cinemadardilly.com

