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

vous souhaite une bonne rentrée cinématographique !

SEPTEMBRE 2019
Mercredi 11
20h30

JE PROMETS D’ETRE SAGE
Durée : 1h32
Réalisation : Ronan Le Page
Avec :Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie
Richard
Synopsis : Après des années de galère dans
le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout
! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et
accepte un poste de gardien de musée loin
de Paris, au calme. C’était sans compter sur
Sibylle,
une
agent
de
surveillance
caractérielle qui va lui mener la vie dure et
tout faire pour le décourager.

Vendredi 13
20h30

17h00



Durée : 1h58
Réalisation : Jon Favreau
Avec les voix de Rayane Bensetti, Anne
Sila, Jean Reno
Synopsis : Au fond de la savane africaine,
tous les animaux célèbrent la naissance de
Simba, leur futur roi. Mais Scar, le frère de
Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de
contrôle de la Terre des Lions finit par
entraîner l'exil de Simba…
«Plus qu'un film, un tour de magie pour petits
et grands » L’Express

Dimanche 22 COMME DES BÊTES 2

17h00

Interdit aux moins de 12 ans

Durée : 2h40
Réalisation : Quentin Tarantino
Ouverture
la billetterie
40 mn avant
la séance
Avec : deLeonardo
DiCaprio,
Brad
Pitt, Margot
Robbie
Synopsis : En 1969, la star de télévision Rick
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de
longue date, poursuivent leurs carrières au sein
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
«Tourné au cœur de la Mecque du cinéma, un
grand film tragi-comique, ultra référencé et
absolument jouissif. Du très beau Tarantino. »
Rolling Stone

«Comédie enlevée et intelligente, « Je
promets d’être sage » offre deux épatants
personnages d’accidentés de la vie à Pio
Marmaï et Léa Drucker. » Le Parisien

Dimanche 15 LE ROI LION

ONCE UPON A TIME…IN HOLLYWOOD - VO

Mercredi 18
20h30

ROUBAIX, UNE LUMIERE
Durée : 1h58
Réalisation : Arnaud Desplechin
Avec : Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara
Forestier
Synopsis : À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le
chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes
femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles
sont toxicomanes, alcooliques, amantes…
« Nimbé de la lumière de son titre, le film est
bouleversant d’humanité, reposant en grande
partie sur la faculté d’incarnation de ses acteurs,
et notamment du tandem formé par Léa Seydoux
et Sara Forestier. » La Croix



Durée : 1h26
Réalisation : Chris Renaud, Jonathan Del
Val
Avec les voix de Philippe Lacheau, Willy
Rovelli, Julien Arruti
Synopsis : Le Fox-Terrier Max doit faire face
à un grand bouleversement : sa propriétaire
Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé,
Liam. Max est tellement obsédé par la garde
du petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement…

L’équipe de Ciné Aqueduc est
heureuse de vous retrouver lors du
Forum des Associations
le samedi 7 septembre de 9h à 13h

« Les animaux de Comme des bêtes
reviennent en bonne compagnie dans cette
suite vitaminée. » 20 minutes

La suite du programme au verso

UNE GRANDE FILLE – VO

Mardi 24
20h30

Durée : 2h17
Réalisation : Kantemir Balagov
Avec : Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey Glazkov
Synopsis :
1945. La Deuxième Guerre mondiale a
ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines,
deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent
de se reconstruire et de donner un sens à
leur vie.

Mercredi 25
20h30

« C’est du rare, du costaud. On est là pour
éprouver des sentiments plus grands que
nature. L’ambition est palpable. » Le Figaro

FÊTE DE FAMILLE
Durée : 1h40
Réalisation : Cédric Kahn
Avec : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot,
Vincent Macaigne
Synopsis :
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais
qu'on ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée «
surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue
depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui
lui est dû, va bouleverser le programme et
déclencher une tempête familiale.

Prix de la mise en scène Un certain
regard – Cannes 2019

Vendredi 27
20h30

LA VIE SCOLAIRE

Dimanche 29 FOURMI

Durée : 1h51
Réalisation : Grand Corps Malade, Mehdi
Idir
Avec : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane
Guerrab
Synopsis : Une année au coeur de l'école de
la république, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y
découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et
l'humour

17h00



Durée : 1h45
Réalisation : Julien Rappeneau
Avec : François Damiens, Maleaume Paquin,
André Dussollier
Synopsis : Le jeune Théo, surnommé « Fourmi
», aimerait redonner de l’espoir à son père,
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé
par la vie. L’occasion se présente quand Théo est
sur le point d’être recruté par un grand club de
foot anglais.

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

