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

MARS 2019
Vendredi 1er

14h30

Séance à 4 €
pour tous

Dimanche 3

17h00

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR - VF
Film d’animation à partir de 9 ans

Vendredi 1er
20h30

Durée : 1h50
Réalisation : Antoine Raimbault
Avec : Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent
Lucas…
Synopsis
Ouverture
de la: billetterie 40 mn avant la séance
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une
erreur judiciaire, elle convainc un ténor du
Barreau de le défendre pour son second procès,
en appel.

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.

« Ce premier long, sur l’affaire Viguier, est
passionnant comme un polar » Les Fiches du
Cinéma

Clôture du Festival « Tous en salle »

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHE
Film d’animation à partir de 6 ans

Mercredi 6
20h30

Durée : 1h44
Réalisation : Dean DeBlois
Synopsis :
Harold est maintenant le chef de Berk aux
côtés d’Astrid et Krokmou, en tant que
dragon, et est devenu le leader de son
espèce. Mais une menace pèse sur le
village ; dragons et vikings vont se battre
ensemble jusqu’au bout pour protéger tout
ce qu’ils chérissent.

7 prix
internationaux
dont
Olivia Colman :
meilleure actrice
Golden Globes
2019 et Mostra de
Venise 2018

LA FAVORITE

VOSTF 

Durée : 2h00
Réalisation : Yorgos Lanthimos
Avec : Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma
Stone…
Synopsis :
Début du XVIIIe siècle, en Angleterre, la
reine Anne, dernière des Stuart, à la santé
fragile et au caractère instable, occupe le
trône tandis que son amie Lady Sarah
gouverne le pays à sa place. Une nouvelle
servante, Abigail Hill, arrive à la cour et
Lady Sarah la prend sous son aile, pensant
qu’elle pourrait être une alliée…
« Un terrain de jeu fabuleux pour des
actrices au sommet » Ouest France

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE
DARLING
Durée : 1h34
Réalisation : Julie Bertuccelli
Avec : Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni,
Samir Guesmi…
Synopsis :
À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le
premier jour de l'été et Claire Darling se réveille
persuadée de vivre son dernier jour... Elle
décide alors de vider sa maison et brade tout
sans distinction, des lampes Tiffany à la
pendule de collection. Cette dernière folie fait
revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue
depuis 20 ans.

« Dernier opus de la saga, Dragons 3 tient
toutes ses promesses : un scenario
intelligent, des personnages très attachants
et surtout un graphisme d’une beauté
époustouflante » Le Parisien

Mercredi 13
20h30

UNE INTIME CONVICTION

« Un face-à-face poignant entre une mère
désorientée et sa fille en quête de
reconnaissance.» CNews

Vendredi 15
20h30

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE
CUPIDON
Durée : 1h31
Réalisation : Philippe Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek
Boudali, Didier Bourdon…
Synopsis :
Nicky Larson, détective hors-pair et garde du
corps, est appelé pour une mission à hauts
risques : récupérer le parfum de Cupidon, un
parfum qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise....
« Un film à la fois drôle et stylé que le
réalisateur a voulu mettre à l’image du dessin
animé » LCI

La suite du programme au verso…

Mercredi 20
20h30

Festival de Berlin
2019 :
Grand Prix du
Jury

GRACE A DIEU
Durée : 2h17
Réalisation : François Ozon
Avec : Melvil Poupaud, Denis Ménochet,
Swann Arlaud
Synopsis :
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat, rejoint par d’autres
victimes, pour « libérer leur parole ».
« François Ozon réussit, en plus de la
chronique sensible d’un drame collectif, un
film politique. » Le Monde

Dimanche 24 RALPH 2.0

17h00

Vendredi 22
20h30

Christian Bale :
meilleur acteur
Golden Globes
2019

VOSTF

Durée : 2h12
Réalisation : Adam McKay
Avec : Christian Bale, Amy Adams, Steve
Carell…
Synopsis :
Fin connaisseur des arcanes de la politique
américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de
bruit, à sa faire élire vice-président aux côtés de
George W.Bush.
« Un grand film sur la manipulation politique.
Machiavélique » Le Dauphiné Libéré

EUFORIA

Mardi 26
20h30

Film d’animation à partir de 6 ans

VICE

VOSTF

Durée : 1h55
Réalisation : Valeria Golino
Avec : Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea,
Isabella Ferrari…
Synopsis :
Deux frères que tout semble opposer vont
apprendre à se découvrir et à s’aimer. Matteo,
extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de
ceux qui ont réussi et Ettore, clown triste,
introverti, joue jusqu’à la corde avec les
silences.

Durée : 1h53
Réalisation : Rich Moore, Phil Johnston
Synopsis :
Ralph et son amie Vaneloppe vont prendre
tous les risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la recherche
d’une pièce de rechange pour réparer la
borne du jeu vidéo dans lequel vit
Vaneloppe.
«Vif, touchant et plaisant » Le Figaro

En partenariat avec le Jumelage italien Provaglio
d’Iseo et Présenté par Ciné-Aqueduc

« Un film tendre, pudique et émouvant » Voici

Mercredi 27
20h30

LE MYSTERE HENRI PICK

Dimanche 31 AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE

Durée : 1h40
Réalisation : Rémi Bezançon
Avec : Fabrice Lucchini, Camille Cottin, Alice
Isaaz…
Synopsis :
Henri Pick, pizzaïolo breton, aurait écrit un
manuscrit qui, publié après sa mort, devient
un best-seller. Persuadé qu’il s’agit d’une
imposture, un célèbre critique littéraire
décide de mener l’enquête.
D’après le
Foenkinos

célèbre

roman

de

17h00

Docufiction à partir de 6 ans
Durée : 1h26
Réalisation : Guillaume Maidatchevsky
Synopsis :
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le
combat pour la survie d’un petit renne sauvage,
frêle et vulnérable, face aux épreuves qui
jalonnent sa première année. Son éveil au
monde sauvage est un véritable conte au cœur
des paysages grandioses de Laponie.

David

Dimanche 31 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN

19h00

Festival de l’Alpe
d’Huez 2019 :

Durée : 1h30
Réalisation : Mohamed Hamidi
Avec : Gilles Lellouche, Malik Bentalha,
Sabrina Ouazani, Camille Lou…
Synopsis :
Après un contrôle fiscal houleux, Fred
Bartel, patron charismatique d’une agence
de communication parisienne, est contraint
par l’administration de délocaliser son
entreprise à la Courneuve. Un jeune de
banlieue va se proposer pour leur
apprendre les règles et usages à adopter
dans ce nouvel environnement…

Retrouvez Ciné Aqueduc sur :
www.cinemadardilly.com

www.grac.asso.fr




Débat
Coup de cœur
Jeunesse/famille
A découvrir
VOSTF Version Originale Sous-titrée en Français
Si vous souhaitez recevoir le programme par mail,
merci de transmettre vos coordonnées à :

communication@cinemadardilly.com

Prix du Public

Les enfants laissés seuls dans la salle ne sont pas sous la responsabilité de l'équipe de Ciné Aqueduc.

