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

MAI 2019

Dimanche 5

17h00

ROYAL CORGI



Durée : 1h22
Réalisation : Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne,
Franck Gastambide, Shy'm
Synopsis :
Les aventures de Rex, le chien préféré de
Sa Majesté, qui perd son statut de favori et
se retrouve perdu dans un chenil au milieu
de chiens abandonnés. Sa quête pour
retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l'amènera à affronter de
nombreux dangers mais aussi à rencontrer
l’amour.

TANGUY, LE RETOUR

Mardi 7
20h30

Durée :1h33
Ouverture
de la billetterie
mn avant la séance
Réalisation
: Étienne40
Chatiliez

Avec : André Dussollier, Sabine Azéma, Eric
Berger…
Synopsis :
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et
Édith font tout pour lui redonner goût à la vie,
sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde
pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…
« Reste que l’on prend plaisir à retrouver des
personnages et comédiens attachants, toujours à
leur place, avec une intrigue donnant lieu à des
situations cocasses.».- Culturebox

« Belle surprise que ce film d’animation léché,
drôle et haletant (la mise en scène est
impressionnante !) » - Télérama

Dimanche 12 MONSIEUR LINK

18h00



Durée : 1h35
Réalisation : Chris Butler
Avec les voix de Thierry Lhermitte, Eric
Judor
Synopsis :
Monsieur
Link
est
une
créature
surprenante, étonnamment intelligente et
surtout incroyablement attachante. Dernier
vestige de l’évolution humaine et unique
représentant de son espèce, Monsieur Link
se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses
parents éloignés, il approche l’explorateur
Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste
des mystères et des mythes. Accompagnés
par l’aventurière Adelina Fortnight, ils se
lancent dans une odyssée à travers le
monde. …

Mercredi 15
20h30

RAOUL TABURIN
Durée : 1h30
Réalisation : Pierre Godeau
Avec : Benoît Poelvoorde, Edouard Baer,
Suzanne Clément …
Synopsis :
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon
devenu grand sans savoir faire du vélo.
L’histoire d’un immense malentendu vécu
comme une malédiction. Un imposteur malgré
lui.
D’après l’œuvre de Jean-Jacques Sempé

« Réjouissante, l’œuvre est dédiée à la
recherche de son identité dans une aventure
aux confins du monde, souvent drôle et
émouvante. Les plus grands se laisseront
guider avec plaisir par ce personnage horsnorme, absurde et sacrément attachant. » Grains de Sel.

La suite du programme au verso

EL REINO - VO

Mardi 21
20h30

Durée : 2h11
Réalisation : Rodrigo Sorogoyen
Avec : Antonio de la Torre, Monica Lopez,
Josep María Pou …
Synopsis :
Manuel López-Vidal est un homme politique
influent dans sa région. Alors qu'il doit
entrer à la direction nationale de son parti, il
se retrouve impliqué dans une affaire de
corruption qui menace un de ses amis les
plus proches. Pris au piège, il plonge dans
un engrenage infernal.

7 prix au Goya
2019 (réalisation –
meilleur acteur –
scénario –
musique….)

Grand retour de Rodrigo Sorogoyen
après Que Dios Nos Perdone

Dimanche 26 LA PRINCESSE DES GLACES, LE

18h00

Mercredi 22
20h30

MONDE DES MIROIRS MAGIQUES

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Durée : 2h15
Réalisation : Guillaume Canet
Avec : François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche
Synopsis :
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au
bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans
débarque par surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins... Quand tous
décident de ne plus mettre de petits mouchoirs
sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Neuf ans après, Guillaume Canet réunit de
nouveau sa bande de copains de François Cluzet,
Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Laurent Lafitte,
Valérie Bonneton, Benoit Magimel au Cap Ferret
pour des retrouvailles attendues…



Film d’animation à partir de 6 ans
Durée : 1h26
Réalisation : Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
Avec les voix de Alexandre Coadour,
Claudine Grémy, Daria Levannier…
Synopsis :
Gerda mène une vie heureuse avec son
frère Kai et leurs parents magiciens au sein
d’un royaume prospère où règne le roi
Harald, scientifique et inventeur de génie.
Préférant les nouvelles technologies aux
sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler
tous les magiciens dans le Monde des
Miroirs, un endroit dont on ne peut
s’échapper.

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
A découvrir

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

communication@cinemadardilly.com

