PROGRAMME CINÉMA

DU 03|06 AU 25|06

BORDEAU.SAINT-GENIS-POUILLY.FR

LES PASSAGERS DE LA NUIT

LE ROI CERF

DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS

De Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg,
Quito Rayon Richter,
Noée Abita

De Masashi Ando,
Masayuki Miyaji

De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen,
Chiwetel Ejiofor

DRAME
FRANCE | 1H51

ANIMATION, DRAME
JAPON | 1H54
DÈS 10 ANS

FANTASTIQUE, ACTION, AVENTURE
USA | 2H06

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer
le quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio
de nuit, où elle fait la connaissance de
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle
prend sous son aile. Talulah découvre
la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis
qu’Elisabeth invente son chemin, pour
la première fois peut-être.

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Voyagez dans l’inconnu avec Doctor
Stephen Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés
mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.

Left by her husband, Elisabeth finds
herself alone, responsible for the dayto-day care of her two children. She
picks up a job on a night-time radio
show, where she meets Talulah, a
youngster she decides to take under
her wing.

When a pack of dogs race through a
Zol-controlled mine, Van, an enslaved
former soldier, and a young girl named
Yuna are both bitten, but manage to
escape as the sole survivors of the
attack. Finally free, Van and Yuna seek
out a simple, peaceful existence in the
countryside.

VF

Dr. Stephen Strange casts a forbidden
spell that opens the doorway to the
multiverse, including alternate versions
of himself, whose threat to humanity is
too great for the combined forces of
Strange, Wong, and Wanda Maximoff.
> SAMEDI 04 JUIN À 20H30 (VF)
> DIMANCHE 05 JUIN À 16H30 (VOSTFR)

> SAMEDI 04 JUIN À 16H00

VF

10

DÈS

> VENDREDI 03 JUIN À 20H30
> SAMEDI 04 JUIN À 18H15

Van était autrefois un valeureux
guerrier, il est depuis prisonnier et vit
dans une mine de sel. Une nuit, la mine
est attaquée par une meute de loups
enragés, porteurs d’une mystérieuse
peste. Seuls rescapés du massacre,
Van et une fillette, Yuna, parviennent à
s’enfuir.

VF VOSTFR

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

THE DUKE

PONYO SUR LA FALAISE

LA PETITE TAUPE
AIME LA NATURE

De Hélène Ducrocq,
Lena von Döhren…

De Roger Michell
Avec Jim Broadbent,
Helen Mirren,
Fionn Whitehead

De Hayao Miyazaki

De Zdenek Miler

ANIMATION
FRANCE, ALLEMAGNE | 0H40
DÈS 3 ANS

BIOPIC, COMÉDIE, DRAME
UK | 1H35

ANIMATION, AVENTURE, FAMILLE
JAPON | 1H41
DÈS 6 ANS

ANIMATION
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | 0H43
DÈS 3 ANS

Programme de courts métrages
d’animation. Tous les petits doivent un
jour apprendre à voler de leurs propres
ailes. Quelle aventure de quitter le nid
pour se laisser guider par sa curiosité,
se faire des amis différents ou encore
affronter les éléments ! Lorsque la peur
de l’inconnu laisse place à l’exaltation
de la découverte, plus rien ne nous
arrête !

En 1961, Kempton, un chauffeur de
taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc
de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès à
la télévision gratuit pour les personnes
âgées.

Alors qu’il joue sur la plage, le petit
Sosuke découvre une petite fille poisson
rouge nommée Ponyo, piégée dans
un pot de confiture. Sosuke la sauve et
décide de la garder, lui promettant de
la protéger et de s’occuper d’elle, mais
le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier
qui vit tout au fond de la mer – la force
à revenir avec lui dans les profondeurs.
Bien décidée à devenir humaine, Ponyo
s’échappe pour retrouver Sosuke.

L’emblématique et indémodable
Petite Taupe revient au cinéma avec
3 aventures inédites ! Soucieuse de
l’environnement et de la préservation
de la nature, La Petite Taupe et ses
amis vont ravir une nouvelle génération
de jeunes spectateurs !

3

DÈS

VF

A five-year-old boy develops a
relationship with Ponyo, a young
goldfish princess who longs to become
a human after falling in love with him.
> SAMEDI 11 JUIN À 17H

> DIMANCHE 12 JUIN À 11H

> VENDREDI 10 JUIN À 20H30

VOSTFR

VF

6

VF

3

DÈS

> DIMANCHE 05 JUIN À 11H

In 1961, Kempton, a 60-year-old taxi
driver, stole Goya’s portrait of the Duke
of Wellington from the National Gallery
in London. He sent ransom notes saying
that he would return the painting on
condition that the government invested
more in care for the elderly.

DÈS

Short film program animation. All little
ones need to learn to fly on their own.
What an adventure to leave the nest, to
be guided by curiosity, to make friends
and face the elements!

The iconic and timeless Little Taupe
returns to the cinema with 3 brand
new adventures! Concerned about the
environment and the preservation of
nature, La Petite Taupe and her friends
will delight a new generation of young
spectators!

LA FIÈVRE DES
PARTICULES
CONTINUE…
LE BOSON DE HIGGS
N’ÉTAIT QUE LE DÉBUT
Projection suivie d’une
discussion avec des
scientifiques du CERN
à l’occasion du 10ème
anniversaire de la
découverte du Boson
de Higgs.

LA FIÈVRE DES PARTICULES

CŒURS VAILLANTS

DON JUAN

LES FOLIES FERMIÈRES

FRÈRE ET SŒUR

De Mark Levinson
Avec Martin Aleksa,
Nima Arkani-Hamed,
Savas Dimopoulos

De Mona Achache
Avec Camille Cottin,
Maé Roudet-Rubens,
Léo Riehl

De Serge Bozon
Avec Tahar Rahim,
Virginie Efira,
Alain Chamfort

De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov,
Sabrina Ouazani,
Michèle Bernier

De Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard,
Melvil Poupaud,
Patrick Timsit

DOCUMENTAIRE
USA | 1H39

DRAME, HISTORIQUE
FRANCE | 1H25

COMÉDIE MUSICALE
FRANCE | 1H40

COMÉDIE DRAMATIQUE
FRANCE | 1H49

DRAME
FRANCE | 1H46

La Fièvre des Particules suit dans
l’intimité six brillants scientifiques
cherchant à démêler les mystères
de l’Univers, nous montrant à la fois
les succès et les échecs de la plus
importante et fascinante avancée
scientifique du monde vers l’infiniment
petit.

Cœurs vaillants retrace l’odyssée de
6 enfants juifs cachés pendant la
guerre, partis trouver refuge là où
personne ne pense à aller les chercher...
dans le château et le parc du domaine
de Chambord, au milieu des œuvres
d’art cachées du Louvre. À cœur
vaillant rien d’impossible...

Le film est présenté dans
la sélection Cannes Première
au Festival de Cannes 2022.

D’après une fabuleuse histoire vraie.

Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2022.

As the Large Hadron Collider is about to
be launched for the first time, physicists
are on the cusp of the greatest
scientific discovery of all time -or perhaps their greatest failure.

In August 1942, during World War II, six
Jewish children flee the Nazi regime
and go to find refuge in Chambord,
where the artwork from the Louvre is
being stored.

Laurent who is jilted on his wedding
day and subsequently embarks upon
a wild quest.

Information et billeterie sur voisins.
cern

> DIMANCHE 12 JUIN À 17H

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme
qui séduit toutes les femmes, mais un
homme obsédé par une seule femme :
celle qui l’a abandonné…

> VENDREDI 17 JUIN À 20H30
> DIMANCHE 19 JUIN À 17H

> SAMEDI 11 JUIN À 20H

David, jeune paysan du Cantal, vient
d’avoir une idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il va monter un
cabaret à la ferme. Le spectacle sera
sur scène et dans l’assiette, avec les
bons produits du coin. Il en est sûr, ça
ne peut que marcher ! Ses proches, sa
mère et surtout son grand-père, sont
sceptiques.
David, a young peasant from
Cantal, just had an idea: to save his
exploitation from bankruptcy, he is
going to set up a cabaret at the farm.
The show will be on stage and in the
plates, with good local products. He
is sure it can work! His relatives, his
mother and especially his grandfather
are more skeptical.
> SAMEDI 18 JUIN À 15H45

VOSTFR

VF

VF

VF

Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis
fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se
sont pas vus depuis tout ce temps –
quand Louis croisait la sœur par hasard
dans la rue, celle-ci ne le saluait pas
et fuyait… Le frère et la sœur vont être
amenés à se revoir lors du décès de
leurs parents.
The story revolves around a brother
and sister who are nearing their fifties Alice is an actress, Louis was a teacher
and a poet. They no longer speak to
one another and have been avoiding
each other for over twenty years, but
the death of their parents will force
them to cross paths.
> SAMEDI 18 JUIN À 18H15

VF

Depuis mai, le Bordeau vous propose des cycles
cinématographiques autour de thématiques, de
réalisateur·rice·s, de genres cinématographiques
ou encore de mouvements artistiques.
Pour ce second cycle, nous avons décidé de fêter
l’arrivée de l’été avec un thème qui sent bon le
sable chaud et la romance, ahou chachacha.
Alors venez vite découvrir Certains l’aiment chaud
de Billy Wilder, Pierrot le fou de Jean-Luc Godard
et Moonrise Kingdom de Wes Anderson.

CERTAINS L’AIMENT CHAUD

PIERROT LE FOU

MOONRISE KINGDOM

De Billy Wilder
Avec Marilyn Monroe,
Tony Curtis,
Jack Lemmon

De Jean-Luc Godard
Avec Jean-Paul Belmondo,
Anna Karina,
Samuel Fuller

De Wes Anderson
Avec Jared Gilman,
Kara Hayward, Bruce Willis,
Bill Murray

COMÉDIE, ROMANCE
USA | 2H01

DRAME, POLICIER, COMÉDIE
FRANCE | 1H55

COMÉDIE, DRAME
USA | 1H34
DÈS 10 ANS

Deux musiciens de jazz au chômage,
mêlés involontairement à un règlement
de comptes entre gangsters, se
transforment en musiciennes pour leur
échapper. Ils partent en Floride avec
un orchestre féminin. Ils tombent illico
amoureux d’une ravissante et blonde
créature, Alouette, qui veut épouser un
milliardaire.

Ferdinand, marié à une femme riche,
s’ennuie. Au cours d’une soirée, il
rencontre Marianne, une étudiante
qu’il a connue cinq ans auparavant.
Délaissant son épouse, il s’entiche de la
belle et s’installe avec elle. Mêlée à des
affaires louches, Marianne contraint le
couple à entrer dans la clandestinité…

Sur une île au large de la NouvelleAngleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy
et Sam, douze ans, tombent amoureux,
concluent un pacte secret et s’enfuient
ensemble. Alors que chacun se
mobilise pour les retrouver, une violente
tempête s’approche des côtes et va
bouleverser davantage encore la vie
de la communauté.

After two Chicago musicians, Joe and
Jerry, witness the the St. Valentine’s
Day massacre, they want to get out
of town. They show up at the train
station as Josephine and Daphne, the
replacement saxophone and bass
players. They certainly enjoy being
around the girls, especially Sugar Kane
Kowalczyk who sings and plays the
ukulele.

Ferdinand, an unhappily married man,
escapes his boring society and travels
from Paris to the Mediterranean Sea
with Marianne, a girl chased by OAS hit
men from Algeria.
> DIMANCHE 12 JUIN À 19H

Set on an island off the coast of New
England in the 1960s, as a young boy
and girl fall in love they are moved to
run away together. Various factions of
the town mobilize to search for them,
and the town is turned upside down which might not be such a bad thing.
> DIMANCHE 19 JUIN À 19H

> DIMANCHE 05 JUIN À 19H

VOSTFR

VF

VOSTFR

10

DÈS

CYCLE

« L’AMOUR À LA PLAGE »

De Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgard,
Nicole Kindman,
Claes Bang

JEAN-MICHEL LE CARIBOU
ET LES HISTOIRES D’AMOUR
INTERDITES

COMPÉTITION OFFICIELLE

De Matthieu Auvray

De Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz,
Antonio Banderas,
Oscar Martinez

ACTION, HISTORIQUE
USA | 2H17

ANIMATION, COMÉDIE
FRANCE, BELGIQUE | 0H42
DÈS 3 ANS

COMÉDIE
ARGENTINE, ESPAGNE | 1H54

Interdit aux moins de 12 ans
avec avertissement

Marcel, le maire, décide d’interdire
les histoires d’amour : ça n’engendre
que des problèmes et ça rend tout
le monde malheureux ! Interdire les
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est
pas trop pour et sa petite amie Gisèle
encore moins… Nos héros décident
d’entrer en résistance pour que l’amour
soit à nouveau autorisé dans le village.

Un homme d’affaires milliardaire
décide de faire un film pour laisser une
empreinte dans l’Histoire. Il engage
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste
Lola Cuevas, la star hollywoodienne
Félix Rivero et le comédien de théâtre
radical Iván Torres. Mais si leur talent
est grand… leur ego l’est encore plus !

Le jeune prince Amleth vient tout juste
de devenir un homme quand son
père est assassiné par son oncle qui
s’empare alors de la mère du garçon.
Amleth fuit son royaume en jurant de
se venger. Deux décennies plus tard,
Amleth désormais berserk, pille et met
à feu des villages. Une devineresse
lui rappelle son vœu de vengeance.
Il embarque alors pour l’Islande avec
l’intention d’y perpétrer sa vengeance.
From visionary director Robert Eggers
comes The Northman, an action-filled
epic that follows a young Viking prince
on his quest to avenge his father’s
murder.

Marcel the mayor decides to ban
love stories: it only causes problems,
and it makes everyone unhappy!
Jean-Michel and his girlfriend Gisèle
start an adventure to save love!
> DIMANCHE 19 JUIN À 11H

A billionaire businessman in search
of fame decides to make a unique,
groundbreaking film. To achieve this
goal, he hires the best of the best :
a stellar team consisting of famous
filmmaker Lola Cuevas and two wellknown actors who boast not only an
enormous talent, but also an even
bigger ego.
> VENDREDI 24 JUIN À 20H30

> SAMEDI 18 JUIN À 20H30

VF

3

DÈS

VOSTFR -12

VOSTFR

NOCTURNE

THE NORTHMAN

Pour la dernière soirée cinéma de la saison 21/22, le samedi 25 juin, nous vous convions à une
“nocturne”. Le principe est simple : vous, cher public, votez pour trois films que vous souhaitez voir
programmés, parmi une liste de 6 films.
Les séances s’organiseront dans une ambiance légère et décontractée. Les rires, commentaires,
pop-corn et autres gourmandises seront les bienvenus !
Vous pouvez donc voter sur notre page Facebook @lebordeau , notre page Instagram
cinetheatrelebordeau ou directement au Bordeau parmi les 6 films suivants :
Y a-t-il un pilote dans l’avion ? de David Zucker, Jim Abrahams, Jerry Zucker
Shaun of the dead de Edgar Wright
La cité de la peur de Alain Berbérian
La tour Montparnasse infernale de Charles Nemes
La folle histoire de l’espace de Mel Brooks
La classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette

VEN 03|06
20H30 VF

DU 10|06 AU 12|06
THE DUKE
PONYO SUR LA FALAISE
LA FIÈVRE DES PARTICULES
LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE
CŒURS VAILLANTS
PIERROT LE FOU

VEN 10|06
20H30 VOSTFR

DU 17|06 AU 19|06
DON JUAN
LES FOLIES FERMIÈRES
FRÈRE ET SŒUR
THE NORTHMAN
JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES HISTOIRES
MOONRISE KINGDOM

VEN 17|06
20H30 VF

DU 24|06 AU 25|06
COMPÉTITION OFFICIELLE
NOCTURNE
NOCTURNE
NOCTURNE

VEN 24|06
20H30 VOSTFR

Jeune public

SAM 04|06
18H15 VF
16H00 VF
20H30 VF

DIM 05|06

SAM 11|06

DIM 12|06

17H00 VF
20H00 VOSTFR

SAM 18|06
15H45 VF
18H15 VF
20H30 VOSTFR

16H30 VOSTFR
11H00 VF
19H00 VOSTFR

11H00 VF
17H00 VF
19H00 VF
DIM 19|06
17H00 VF

11H00 VF
19H00 VF

SAM 25|06
18H30
20H30
22H30

Cycle « L’amour à la plage »

Nocture

LE CINÉMA EST PARTENAIRE DU PASS CULTURE. ACHAT DES BILLETS SUR PLACE, OUVERTURE DES PORTES 30 MINUTES AVANT LA SÉANCE.

TARIFS Tarif plein 6,50 € | Tarif réduit 5,50 € | Tarif adhérent 5,20 € | Pass’ Région 5 € | Tarif enfant (- 14 ans) 3,50 € | Carte 10 entrées 49 €
CONTACT cinema@saint-genis-pouilly.fr | 04 50 20 52 86 | 18 rue de Genève 01630 Saint-Genis-Pouilly | Facebook @lebordeau | INSTAGRAM @cinetheatrelebordeau
INFOS VOSTFR Version originale sous-titres français (original version, French subtitles) | VF Version française (French-language version/movie)

DU 03|06 AU 05|06
LES PASSAGERS DE LA NUIT
LE ROI CERF
DOCTOR STRANGE 2
À LA DÉCOUVERTE DU MONDE
CERTAINS L’AIMENT CHAUD

