PROGRAMME CINÉMA

DU 02|09 AU 02|10

BORDEAU.SAINT-GENIS-POUILLY.FR

BULLET TRAIN

LES MINIONS 2

LA NUIT DU 12

De David Leitch
Avec Brad Pitt,
Joey King,
Aaron Taylor-Johnson

De Kyle Balda, Brad Ableson,
Jonathan Del Val

De Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners,
Anouk Grinberg

ACTION, THRILLER
USA | 2H07
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

ANIMATION, ACTION, COMÉDIE, FAMILLE
USA | 1H28
DÈS 6 ANS

THRILLER, POLICIER
FRANCE, BELGIQUE | 1H54

Coccinelle est un assassin
malchanceux et déterminé à accomplir
sa nouvelle mission paisiblement après
que trop d’entre elles aient déraillé.
Mais le destin en a décidé autrement et
l’embarque dans le train le plus rapide
du monde aux côtés d’adversaires
redoutables qui ont tous un point
commun… Il doit alors tenter par tous
les moyens de descendre du train.

Dans les années 70, Gru met sur pied
un plan machiavélique pour réussir à
intégrer un groupe de super méchants,
connu sous le nom de Vicious 6, dont
il est le plus grand fan. Il est secondé
dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que
fidèles. Lorsque les Vicious 6 limogent
leur chef, Gru passe l’audition pour
intégrer l’équipe. Le moins qu’on puisse
dire c’est que l’entrevue tourne mal
quand Gru leur démontre sa supériorité
et se retrouve leur ennemi juré.

À la PJ chaque enquêteur tombe
un jour ou l’autre sur un crime qu’il
n’arrive pas à résoudre et qui le hante.
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara.
Les interrogatoires se succèdent, les
suspects ne manquent pas, et les
doutes de Yohan ne cessent de grandir.
Une seule chose est certaine, le crime
a eu lieu la nuit du 12.

> VENDREDI 02 SEPTEMBRE À 20H30 VOSTFR
> SAMEDI 03 SEPTEMBRE À 18H30 VF

VF VOSTFR -12

In the 70s, Gru is growing up in the
suburbs. A fanboy of a supervillain
supergroup known as the Vicious 6, Gru
hatches a plan to become evil enough
to join them. Luckily, he gets some
mayhem-making back-up from his
loyal followers, the Minions.

It is said that every investigator has a
crime that haunts them, a case that
hurts him more than the others, without
him necessarily knowing why. For Yohan
that case is the murder of Clara.
> SAMEDI 03 SEPTEMBRE À 20H30

> SAMEDI 03 SEPTEMBRE À 16H30
> DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 11H

VF

6

DÈS

Trained killer Ladybug wants to give
up the life but is pulled back in by
his handler Maria Beetle in order to
collect a briefcase on a bullet train
heading from Tokyo to Kyoto. Onboard
the train, he and other competing
assassins discover their objectives are
all connected.

VF

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY

AS BESTAS

KRYPTO ET
LES SUPER-ANIMAUX

NOPE

De Michael Ekbladh

De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs,
Denis Ménochet, Luis Zahera

De Jared Stern, Sam Levine

De Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya,
Keke Palmer,
Steven Yeun

ANIMATION, FAMILLE, AVENTURE
ALLEMAGNE, PAYS-BAS, SUÈDE | 1H15
DÈS 3 ANS

THRILLER, DRAME
ESPAGNE, FRANCE | 2H17

ANIMATION, FANTASTIQUE, AVENTURE, FAMILLE
USA | 1H46
DÈS 6 ANS

EPOUVANTE-HORREUR, THRILLER
USA | 2H10

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement
avec sa famille dans une jolie maison,
entouré de nombreux amis. Mais la
naissance de sa petite sœur bouscule
les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque
bien d’être compromise. Une drôle
d’aventure commence alors pour
rejoindre la maison de sa chère grandmère…

Antoine et Olga, un couple de Français,
sont installés depuis longtemps
dans un petit village de Galice. Ils
ont une ferme et restaurent des
maisons abandonnées pour faciliter
le repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit avec
leurs voisins fait monter la tension
jusqu’à l’irréparable…

Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver
son maître, enlevé par Lex Luthor et son
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela,
il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt
maladroits.

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

Called long-awaited birthday will
be completely different than he had
imagined. Little sister gets sick, and
no one has time to celebrate Kalle. He
escapes from home in protest to his
grandmother, who actually lives quite
close. It’s just that to get there he must
first go through the forest

A middle-aged French couple moves
to a local village, seeking closeness
with nature where their presence
inflames two locals to the point of
outright hostility and shocking violence.
> VENDREDI 23 SEPTEMBRE À 20H30
> SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H

When the Justice League are captured
by Lex Luthor, Superman’s dog, Krypto,
forms a team of shelter-pets who were
given super-powers: A hound named
Ace, who becomes super-strong, a pig
named PB, who can grow to giant-size,
a turtle named Merton, who becomes
super-fast, and a squirrel named Chip,
who gains electric-powers.
> SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 16H15

Les habitants d’une vallée perdue du fin
fond de la Californie sont témoins d’une
découverte terrifiante à caractère
surnaturel.
After random objects falling from the
sky result in the death of their father,
ranch-owning siblings OJ and Emerald
Haywood attempt to capture video
evidence of an unidentified flying
object with the help of tech salesman
Angel Torres and documentarian
Antlers Holst.
> SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

> DIMANCHE 04 SEPTEMBRE À 11H

VOSTFR

VF

6

DÈS

3

DÈS

VF

VOSTFR

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE

TAD L’EXPLORATEUR 3

TROIS MILLE ANS A T’ATTENDRE

De Martina Svojikova,
Marjolaine Perreten, Isabelle Favez

De Enrique Gato

De George Miller
Avec Tilda Swinton,
Idris Elba,
Aamito Lagum

ANIMATION
FRANCE, SUISSE, BELGIQUE | 0H49
DÈS 3 ANS

ANIMATION, AVENTURE, FAMILLE
ESPAGNE | 1H30
DÈS 6 ANS

ROMANCE, FANTASTIQUE, DRAME
AUSTRALIE, USA | 1H48

Arriver dans une nouvelle école c’est
difficile, surtout lorsqu’on est victime
des brimades de ses camarades.
Zibilla est un zèbre adopté par une
famille de chevaux, et elle commence
à détester les rayures qui la rendent
différente. Quand elle se fait voler son
jouet préféré, elle part à sa recherche
impulsivement et se retrouve dans
un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s’est échappé.

Le rêve de Tad Stones est d’être
reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se
faire accepter par Ryan, le brillant chef
d’expédition tournent au fiasco. En
ouvrant un sarcophage, il déclenche
une malédiction qui va mettre la vie
de ses amis en danger. Pour mettre
fin à cette malédiction, Tad et Sara se
lancent dans de nouvelles aventures
qui les conduiront du Mexique à
Chicago et de Paris à l’Égypte.

Alithea Binnie, bien que satisfaite par
sa vie, porte un regard sceptique sur le
monde. Un jour, elle rencontre un génie
qui lui propose d’exaucer trois vœux
en échange de sa liberté. Mais Alithea
est bien trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les histoires de
vœux se terminent mal. Il plaide alors
sa cause en lui racontant son passé
extraordinaire. Séduite par ses récits,
elle finit par formuler un vœu des plus
surprenants.

Tad is a Chicago construction worker.
One day, however, he is mistaken for
a real Professor and takes his place
on a flight to Peru in search of the Lost
City of Paititi. Professor Lavrof and his
beautiful daughter Sara are waiting
for the famous professor to crack the
code.

Dr Alithea Binnie is an academic content with life and a creature of
reason. While in Istanbul attending a
conference, she happens to encounter
a Djinn who offers her three wishes in
exchange for his freedom. This presents
two problems. First, she doubts that
he is real and second, because she is
a scholar of story and mythology, she
knows all the cautionary tales of wishes
gone wrong.

Arriving at a new school is difficult,
especially when you are bullied by your
classmates. Zibilla is a zebra adopted
by a family of horses, and she begins to
hate the stripes that make her different.
When her favorite toy is stolen, she
impulsively goes looking for it and finds
herself in a circus whose main act star,
a lion, has escaped.
> DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 11H

> SAMEDI 01 OCTOBRE À 16H15

> SAMEDI 01 OCTOBRE À 18H15

VF

6

DÈS

3

DÈS

VF

VOSTFR

CLARA SOLA

JE TREMBLE Ô MATADOR

KOATI

LEILA ET SES FRERES

De Nathalie Álvarez Mesén
Avec Wendy Chinchilla Araya,
Ana Julia Porras Espinoza,
Daniel Castañeda Rincón

De Rodrigo Sepúlveda
Avec Alfredo Castro,
Leonardo Ortizgris,
Julieta Zylberberg

De Rodrigo Perez-Castro

De Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti,
Navid Mohammadzadeh,
Payman Maadi

DRAME
SUÈDE, COSTA RICA, BELGIQUE, ALLEMAGNE,
FRANCE, USA | 1H46

DRAME, HISTORIQUE, ROMANCE
CHILI, ARGENTINE, MEXIQUE | 1H33

ANIMATION, AVENTURE, FAMILLE
MEXIQUE, USA | 1H32
DÈS 6 ANS

DRAME
IRAN| 2H49

Dans un village reculé du Costa-Rica,
une femme de 40 ans renfermée sur
elle-même, entreprend de se libérer
des conventions religieuses et sociales
répressives qui ont dominé sa vie, la
menant à un éveil sexuel et spirituel.

Chili, 1986, en pleine dictature
de Pinochet. Par amour pour un
révolutionnaire idéaliste qu’il vient de
rencontrer, un travesti sur le déclin
accepte de cacher des documents
secrets chez lui. Ils s’engagent tous
deux dans une opération clandestine à
haut risque.

Au coeur d’une forêt tropicale
cachée d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un
voyage dangereux pour sauver leur
forêt…

In a remote village in Costa Rica, Clara,
a withdrawn 40-year-old woman,
experiences a sexual and mystical
awakening as she begins a journey
to free herself from the repressive
religious and social conventions which
have dominated her life.
> VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 20H30

Among gunshots and boleros, a
passionate relationship flourishes
between a lonely transvestite and a
young guerrilla during the Pinochet
dictatorship in Chile.

Three unlikely heroes - Nachi, a
free-spirited coati; Xochi, a fearless
monarch butterfly and Pako, a
hyperactive glass frog - embark on an
adventure to stop wicked coral snake
Zaina from destroying their rain forest
homeland.
> DIMANCHE 02 OCTOBRE À 11H

> SAMEDI 01 OCTOBRE À 20H30

Leila a dédié toute sa vie à ses parents
et ses quatre frères. Très touchée par
une crise économique sans précédent,
la famille croule sous les dettes et se
déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de les
sortir de cette situation, Leila élabore
un plan.
At the age of 40, Leila has spent her
entire life caring for her parents and
four brothers. A family that is constantly
arguing and under pressure from
various debts in the face of sanctions
against Iran. While her brothers are
struggling to make ends meet, Leila
makes a plan.
> DIMANCHE 02 OCTOBRE À 17H

VOSTFR

VF

6

DÈS

VOSTFR

VOSTFR

FLASHDANCE

BILLY ELLIOT

CHANTONS SOUS LA PLUIE

De Adrian Lyne
Avec Jennifer Beals,
Michael Nouri,
Belinda Bauer

De Stephen Daldry
Avec Jamie Bell,
Julie Walters,
Gary Lewis

De Stanley Donen, Gene Kelly
Avec Gene Kelly,
Debbie Reynolds,
Jean Hagen

DRAME, ROMANCE, MUSICAL
USA | 1H35

COMÉDIE DRAMATIQUE
GRANDE-BRETAGNE | 1H50
DÈS 10 ANS

COMÉDIE MUSICALE
USA | 1H43
DÈS 8 ANS

Alex Owens vit à Pittsburg où le travail
se fait rare. Elle a dû se faire embaucher comme soudeur sur un chantier.
Le soir, pour arrondir ses fins de mois,
elle se produit dans un cabaret. Mais la
vraie vie d’Alex, c’est la danse.

Dans un petit village minier
d’Angleterre, Billy, onze ans, découvre
avec stupeur qu’un cours de danse
partage désormais les mêmes locaux
que son club de boxe. D’abord effaré, il
devient fasciné par la magie du ballet,
Billy abandonne la boxe pour assister
aux leçons de danse professées
par Mme Wilkinson qui repère
immédiatement un talent potentiel.

Les films muets laissent place aux
films parlants - et le danseur devenu
chanteur est lui aussi pris dans cette
transition compliquée, tout comme son
ami, sa petite amie et sa désagréable
co-star.

Alex Owens is a female dynamo:
steel worker by day, exotic dancer
by night. Her dream is to get into a
real dance company, though, and
with encouragement from her boss/
boyfriend, she may get her chance.
The city of Pittsburgh co-stars. What a
feeling!
> DIMANCHE 04 SEPTEMBRE À 17H

VOSTFR

Widower Jackie Elliot and his firstborn,
fellow miner Tony, take a dim view of
eleven-year-old second son Billy’s
poor record in boxing class, which
worsens when they discover he
sneakily transferred to the neighboring,
otherwise girls-only-attended ballet
class. Only one schoolmate, closetgay Michael Caffrey, encourages Billy’s
desire, aroused by the teacher, Mrs.
Wilkinson, who judged him talented
enough for private lessons, to train and
try out for the world-renowned Royal
Ballet audition.
> DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 17H

VOSTFR

10

Silent films give way to talking pictures,
and the dancer-turned-singer is also
caught up in this difficult transition, as
his friend, girlfriend and his unpleasant
co-star.
> DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 17H

VOSTFR

8

DÈS

L’équipe du Ciné-Théâtre Le Bordeau a le plaisir de vous proposer
régulièrement des cycles autour de thématiques, de réalisateur·rice·s,
de genres cinématographiques ou encore de mouvements artistiques.
Pour honorer le spectacle de danse « Grâces » (réalisé par Silvia
Gribaudi) qui fait l’ouverture de la saison culturelle 2022-2023, nous vous
proposons d’enfiler vos ballerines pour continuer d’explorer l’art de la
Danse à travers le cinéma.
Venez vibrer et danser sur des films rythmés les dimanches de
septembre avec Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene
Kelly, Flashdance de Adrian Lyne ainsi que Billy Elliot de Stephen Daldry.

DÈS

CYCLE

« DANSE »

VEN 02|09
20H30 VOSTFR

LES MINIONS 2

LA NUIT DU 12
L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
FLASHDANCE

SAM 03|09
18H30 VF

DIM 04|09

16H30 VF

20H30 VF

11H00 VF
17H00 VOSTFR

DU 16|09 AU 18|09
LES MINIONS 2
BILLY ELLIOT

VEN 16|09

SAM 17|09

DIM 18|09
11H00 VF
17H00 VOSTFR

DU 23|09 AU 25|09
AS BESTAS

VEN 23|09
20H30 VOSTFR

SAM 24|09
18H00 VOSTFR

DIM 25|09

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
NOPE
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
CHANTONS SOUS LA PLUIE

16H15 VF

20H30 VOSTFR

DU 30|09 AU 02|10
CLARA SOLA

VEN 30|09
20H30 VOSTFR

TAD L'EXPLORATEUR 3

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE
JE TREMBLE Ô MATADOR
KOATI
LEILA ET SES FRÈRES

SAM 01|10

DIM 02|10

16H15 VF

18H15 VOSTFR
20H30 VOSTFR

Jeune public

11H00 VF
17H00 VOSTFR

Cycle « Danse »

11H00 VF
17H00 VOSTFR

Festival des cinq continents

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 02|09 AU 04|09
BULLET TRAIN

