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

JANVIER 2019
Mardi 8

SAUVER OU PERIR

20h30

Durée : 1h56
Réalisatin : Frédéric Tellier
Avec : Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé
Stefani
Synopsis :
Franck a tout pour être heureux : il est fier d’être
sapeur-pompier de Paris et de sauver des vies,
amoureux de sa femme, bientôt père… Mais lors
d’une intervention, le feu le laisse à moitié mort,
le visage fondu…

Mercredi 9

20h30

« Ce film aussi émouvant que réussi est tout
à la gloire des sapeurs-pompiers, ces héros
du quotidien. Pierre Niney signe une
performance exceptionnelle. » - Culturebox

Dimanche 13 SPIDER-MAN : NEW GENERATION 

17h00

Film d’animation à partir de 6 ans

Durée : 1h57
Réalisation : Bob Persichetti, Peter Ramsey
Avec les voix de Stéphane Bak, Camélia
Jordana, Olivier Giroud...
Synopsis :
Spider-Man : New Generation suit les aventures
de Miles Morales, un adolescent afro-américain
et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de
s’intégrer dans son nouveau collège à
Manhattan. Mais la vie de Miles se complique
quand il se fait mordre par une araignée
radioactive et se découvre des super-pouvoirs…
« L’un des meilleurs films consacré au
super-héros masqué. » - 20 minutes

Mercredi 16

20h30

UNE AFFAIRE DE FAMILLE – VO 
Durée : 2h01
Réalisation : Hirokazu Kore-eda
Avec : Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Synopsis :
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue
une petite fille qui semble livrée à elle-même.
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la
nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la
maltraitent....
Palme d’Or – Festival de Cannes 2018
« Hirokazu
Kore-eda
bouleverse. » - Le Monde

Mardi 15

20h30

émerveille

PUPILLE
Durée : 1h47
Réalisation : Jeanne Harry
Avec : Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche,
Élodie Bouchez…
Synopsis :
Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique
le jour de sa naissance. C'est un accouchement
sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa
décision...ou pas. Les services de l'aide sociale à
l'enfance et le service adoption se mettent en
mouvement.…
« Le tendre et pudique entrelacement de
deux destins (celui d’un bébé né sous X et
celui d’une femme en manque d’enfant) en
quête d’amour. » - aVoir-aLire.com

L’EMPEREUR DE PARIS
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Durée : 1h50
Réalisation : Jean-François Richet
Avec : Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis
Ménochet
Synopsis :
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le
seul homme à s'être échappé des plus grands
bagnes du pays, est une légende des bas-fonds
parisiens. Laissé pour mort après sa dernière
évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de
se faire oublier sous les traits d'un simple
commerçant. Son passé le rattrape pourtant...

et

CINE AQUEDUC VOUS PRESENTE
TOUS SES VŒUX POUR 2019

La suite du programme au verso…

Mercredi 23
20h30

AU BOUT DES DOIGTS
Durée : 1h45
Réalisation : Ludovic Bernard
Avec : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin
Scott Thomas
Synopsis :
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un
sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue
où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène
aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur
du Conservatoire National Supérieur de
Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt
général. Mais Pierre a une toute autre idée en
tête…

Vendredi 25
20h30

LES CONFINS DU MONDE
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Durée : 1h43
Réalisation : Guillaume Nicloux
Avec : Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê
Tran …
Synopsis :
Indochine, 1945.
Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul
survivant d'un massacre dans lequel son frère a
péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance,
Robert s'engage dans une quête solitaire et
secrète à la recherche des assassins. Mais sa
rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va
bouleverser ses croyances.
« Un faux film de guerre qui se transforme en quête
presque surnaturelle. Fascinant. » - Bande à part

Dimanche 27 MIA ET LE LION BLANC

17h00



Durée : 1h38
Réalisation : Gilles de Maistre
Avec : Daniah De Villiers, Mélanie Laurent,
Langley Kirkwood
Synopsis :
Mia a onze ans quand elle noue une relation
hors du commun avec Charlie, un lion blanc né
dans la ferme de félins de ses parents en Afrique
du Sud. Tous deux grandissent comme frère et
sœur et deviennent vite inséparables.

Mardi 29

20h30

EDMOND
Durée : 1h50
Réalisation : Alexis Michalik
Avec : Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner
Synopsis :
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas
encore trente ans mais déjà deux enfants et
beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis
deux ans. En désespoir de cause, il propose au
grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes.
Seul souci : elle n’est pas encore écrite …

THE HAPPY PRINCE - VO
Mercredi 30
20h30

Durée : 1h45
Réalisation : Rupert Everett
Avec : Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan
Synopsis :
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de
génie Oscar Wilde, intelligent et scandaleux
brille au sein de la société londonienne. Son
homosexualité est toutefois trop affichée pour
son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et
malade lorsqu’il en sort, il part s’exiler à Paris.
Dans sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa
vie, les souvenirs l'envahissent…

Retrouvez Ciné Aqueduc sur :
www.cinemadardilly.com

www.grac.asso.fr

 Débat
 Coup de cœur
 jeunesse/famille
à découvrir

Recevez le programme par mail,
merci de transmettre vos coordonnées à :

communication@cinemadardilly.com

