LE PROGRAMME DE JUIN
L’accès à l’Aqueduc et à la salle de cinéma sont soumis aux règles sanitaires en vigueur.
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à découvrir...

Mercredi 1er juin
à 20h30
Embarquez pour le Bhoutan, le pays
du Bonheur National Brut, avec
L’École du bout du monde,
Premier long métrage de Pawo
Choyning
Dorji, originaire du
Bhoutan.
Sélectionné pour l’Oscar 2021 du
meilleur film international.
Un jeune instituteur du Bhoutan est
envoyé dans la partie la plus reculée
du pays. Loin de la ville, le quotidien
est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son
destin.
« Un voyage dépaysant, écologique
et anticapitaliste pour partir à la
découverte de la meilleure déﬁnition
du bonheur.» - aVoir-aLire.com

Durée : 1h49

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE (VO)
MERCREDI 01 • 20H30

A découvrir

Réalisation : Pawo Choyning Dorji
Avec : Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Synopsis : Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus
reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle
des habitants du village transformera son destin.
« Un film initiatique de toute beauté, dont la vraie richesse est l’humilité.» - L’Obs.

Durée : 1h35

ON SOURIT POUR LA PHOTO
VENDREDI 03 • 20H30
Réalisation : François Uzan
Avec : Jacques Gamblin, Giorgos Papageorgiou, Evi Houvabli
Synopsis : Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille,
persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui
annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce
98 », leurs meilleures vacances en famille.
Prix spécial du Jury au Festival de l’Alpe d’Huez

Durée : 1h35

THE DUKE (VO)
MARDI 07 • 20H30

Coup de cœur

Réalisation : Roger Michell
Avec : Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
Synopsis : En 1961, Kempton Bunton, 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. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif
retraité s’est vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne,
accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.
«L’ultime film du réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill raconte une histoire
rocambolesque, inspirée d’un fait divers, avec un sens du rythme jamais pris en
défaut.» - Ouest France

Durée : 1h51

COUPEZ !
DIMANCHE 12 • 19H00
Réalisation : Michel Hazanavicius
Avec : Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois
Synopsis : Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté.
Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un
énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques mortsvivants va perturber le tournage…
«Une incroyable déclaration d’amour au cinéma, mais aussi une franche tranche de
rigolade et un film « sang pour sang » drôle, dans lequel brillent des acteurs aussi
inattendus là qu’investis» - Le Parisien

Durée : 2h11

TOP GUN : MAVERICK (VF)
DIMANCHE 19 • 19H00
Réalisation : Joseph Kosinski
Avec : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Synopsis : Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à
repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade,
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement
de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun
pilote n’aurait jamais imaginée.

Durée : 1h54

COMPÉTITION OFFICIELLE (VO)
MERCREDI 22 • 20H30
Réalisation : Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec : Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Synopsis : 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 !

Durée : 1h31

J’ADORE CE QUE VOUS FAÎTES
DIMANCHE 26 • 19H00

Famille

Réalisation : Philippe Guillard
Avec : Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand
Synopsis : Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise celui
de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, très fan,
trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Durée : 1h48

FRÈRE ET SŒUR
MARDI 28 • 20H30
Réalisation : Arnaud Desplechin
Avec : Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
Synopsis : 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.
Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
«Cela s’appelle la grâce. Desplechin maîtrise son sujet de A jusqu’à Z. Les images sont
sa langue naturelle. Il n’a pas peur des mots non plus. C’est un athlète complet du
cinéma. On pensait qu’il était l’héritier de Truffaut. Il est en train de devenir notre
Bergman.» - Le Figaro

Durée : 1h30

CHAMPAGNE !
MERCREDI 29 • 20H30
Réalisation : Nicolas Vanier
Avec : Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma
Synopsis : Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas
réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires
se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick...

Tarif normal : 6,50 € - Tarif réduit : 6,00 € - Tarif –14 ans : 4,00 €
Cinépass 6 places (4,50 € la place) : 27 € + 3 € lors de l’activation de la carte
Pass’Sport Culture - Pass Région - Pass Culture - Ticket GRAC
Les enfants laissés seuls dans la salle ne sont pas sous la responsabilité de l’équipe de Ciné Aqueduc.

Ciné Aqueduc - 59 chemin de la Liasse
69570 DARDILLY - & 04 78 35 98 03

www.cine-aqueduc.com
contact@cine-aqueduc.com

