
Melody
Belgique/France - 1h32

Drame de Bernard Bellefroid avec Rachael 
Blake, Lucie Debay

Melody coiffeuse à domicile 
est prête à tout pour réaliser 
son rêve : ouvrir son propre 
salon. Contre une importante 
somme d'argent elle accepte 
de porter le bébé d'une autre 
et rencontre Emily, riche An-
glaise qui cherche désespé-
rément à en avoir un...
Prix du public Festival International 
du Film de Namur
Prix d'interprétation féminine Festival 
des films du Monde de Montréal 

Trois souvenirs 
de ma jeunesse

France - 2h   

Drame de Arnaud Desplechin avec Quentin 
Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric

Paul Dédalus va quitter le Tadji-
kistan. Il se souvient  de son 
enfance à Roubaix  des crises 
de folie de sa mère  du lien qui 
l’unissait à son frère Ivan...de 
ses seize ans  Et surtout, Paul 
se souvient d’Esther. Elle fut le 
coeur de sa vie.
Quinzaine des Réalisateurs"Festival de 
Cannes 2015.

Girls Only
USA - 1h41 - VO et VF

Comédie de Lynn Shelton avec Keira Knight-
ley, Chloë Grace Moretz

A l’aube de ses 30 ans, on 
ne peut pas dire que Megan 
soit fixée sur son avenir. Avec 
son groupe d'amies déjà 
bien installées dans la vie, 
le décalage se creuse  Au 
point qu’elle se réfugie chez 
Annika, une nouvelle amie... 
de 16 ans.
Sundance Film Festival 2014. 

Mad Max: Fury 
Road

USA - 2h - Avertissement  

Film d'action de George Miller avec Tom 
Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz

Hanté par un lourd passé, 
Mad Max estime que le meil-
leur moyen de survivre est de 
rester seul. Cependant, il se 
retrouve embarqué par une 
bande qui parcourt la Déso-
lation à bord d'un véhicule 
militaire piloté par l'Imperator 
Furiosa...
Festival de Cannes 2015

Refugiado
Argentine - 1h33 - VO 

Drame de Diego Lerman avec Julieta Diaz, 
Sebastián Molinaro, Marta Lubos

Laura et son fils de 7 ans 
quittent précipitamment leur 
appartement de Buenos Aires 
pour échapper à l'emprise d'un 
père menaçant.Ils s'engagent 
alors dans une course contre 
la montre à la recherche d'un 
refuge...
Quinzaine des réalisateurs Festival de 
Cannes 2014

Un voisin trop parfait
USA - 1h31 - Int - 12 ans

Thriller de Rob Cohen avec Jennifer Lopez, 
Ryan Guzman, Ian Nelson

Une mère récemment divor-
cée a une aventure avec un 
jeune homme de son quar-
tier. Quand ce dernier sympa-
thise avec son fils et qu'elle 
décide de mettre fin à leur 
relation, les problèmes com-
mencent...
Jennifer Lopez a été saluée et récompen-
sée aux MTV Movie Award 2015. 

Jurassic World
USA - 2h04 - 2D et 3D

Film d'aventure de Colin Trevorrow avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard

L'Indominus Rex, un dinosaure 
génétiquement modifié par une   
scientifique  sème la terreur 
dans le fameux parc d'attraction. 
Les espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent 
sur le dresseur de raptors Owen 
Grady et sa cool attitude...

La Loi du Marché
France - 1h33   

Drame de Stéphane Brizé avec Vincent 
Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck

Après 20 mois de chômage, 
Thierry 51 ans commence 
un nouveau travail qui le met 
bientôt face à un dilemme 
moral. Pour garder son emploi, 
peut-il tout accepter ?
Festival de Cannes 2015

SEA FOG 
Les Clandestins

Corée du Sud - 1h45 - VO

Drame de Sung Bo Shim avec Yun-seok Kim, 
Park Yu-chun, Han Ye-Ri

Kang, capitaine de chalu-
tier va accepter l’impensable 
pour éviter la casse à son 
vieux rafiot rouillé : embarquer 
un chargement de clandes-
tins venus de Chine pour les 
débarquer en Corée du Sud... 
Festival du film de Marrakech
Cinéma d'Asie: film rencontre

Jet Lag
USA - 1h31

Comédie de Ken Scott avec Vince Vaughn, Dave 
Franco, Tom Wilkinson

Un businessman et ses deux 
associés voyagent à travers 
l'Europe afin de finaliser l’affaire 
la plus importante de leurs vies. 
Mais ce qui s'annonçait comme 
une affaire de routine part en 
vrille...

Titli, Une chronique 
indienne

Inde - 2h07 - Avertissement 

Drame de Kanu Behl avec Shashank Arora, 
Shivani Raghuvanshi

Dans la banlieue de Delhi, 
Titli, benjamin d’une fratrie 
de braqueurs de voitures, 
poursuit d’autres rêves que 
de participer aux magouilles 
familiales. Ses plans sont 
contrecarrés par ses frères, 
qui le marient contre son gré… 
Un Certain Regard cannes 20014

San Andreas
USA - 1h50 - 2D et 3D

Filmd'action de Brad Peyton avec Dwayne 
Johnson, Carla Gugino

Lorsque la tristement célèbre 
Faille de San Andreas finit 
par s'ouvrir et  provoquer un 
séisme de magnitude 9 en 
Californie, un pilote d'hélicop-
tère de secours en montagne 
et la femme dont il s'est sépa-
ré quittent Los Angeles pour 
San Francisco dans l'espoir 
de sauver leur fille... 

Une Femme Iranienne
Iran - 1h42 -VO

Drame de Negar Azarbayjani avec 
Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani

Bien que Rana soit une femme 
traditionnelle, elle est forcée 
de conduire un taxi à l'insu de 
sa famille pour rembourser la 
dette qui empêche son mari de 
sortir de prison...
Prix du Jury Festival des Films du Monde  
Montréal / Prix Capital Focus Festival Inter-
national du Film de Washington. 

Un Français
France - 1h38

Drame de Diastème avec Alban Lenoir, 
Samuel Jouy, Paul Hamy

Avec ses copains, Braguette, 
Grand-Guy, Marvin, Marco 
cogne les Arabes et colle les 
affiches de l'extrême droite. 
Jusqu'au moment où il sent 
que, malgré lui, toute cette 
haine l'abandonne...

Hyena
Angleterre - 1h52 - Int- 16 ans

Film policier de Gerard Johnson avec 
Peter Ferdinando, Stephen Graham

Michael, policier londonien 
désabusé a bien du mal à af-
fronter les réseaux albanais et 
turcs qui se développent. Pour 
faire face il se décide à passer 
de l’autre côté de la loi 
Prix du Jury Festival du film policier de 
Beaune 2015

On voulait tout 
casser

France - 1h26

Comédie dramatique de Philippe Guil-
lard avec Kad Merad, Charles Berling, 

Benoît Magimel
Cinq amis depuis plus de 
trente ans ayant renoncé 
depuis longtemps à leurs 
rêves d’adolescents, dé-
couvrent  que le plus assagi 
de la bande plaque tout pour 
faire son tour du monde en 
bateau. En comprenant ce 
que cache cette décision,  
leurs plus vieux rêves se 
réveillent...

Spy
USA - 2h

Comédie de Paul Feig avec Melissa 
McCarthy, Jason Statham, Jude Law

Susan Cooper est une mo-
deste et discrète analyste au 
siège de la CIA. Elle assiste à 
distance l’un des meilleurs 
espions de l’agence, Bradley 
Fine. Lorsque il disparaît, Su-
san se porte volontaire pour 
infiltrer le redoutable univers 
des marchands d’armes...

Valley of Love
France - 1h32   

Drame de Guillaume Nicloux avec 
Isabelle Huppert, Gérard Depar-

dieu, Dan Warner

Isabelle et Gérard se rendent à 
un étrange rendez-vous dans la 
Vallée de la mort en Californie. 
Ils ne se sont pas revus depuis 
des années et répondent à l'invi-
tation de leur fils Michael, pho-
tographe, qu'ils ont reçue après 
son suicide 6 mois auparavant...
Compétition Festival de Cannes 2015

L'Ombre des femmes
France /Suisse - 1h13    

Drame de Philippe Garrel avec 
Stanislas Merhar, Clotilde Courau, 

Lena Paugam
Pierre et Manon forme un couple 
inséparable. Ils partagent tout et 
surtout leur passion pour le do-
cumentaire, un exercice qui ne 
leur rapporte pas grand chose. 
Alors qu'ils peinent à joindre les 
deux bouts, Pierre rencontre une 
jeune stagiaire Elisabeth... 
Ouverture de la Quinzaine des Réalisa-
teurs Cannes 2015

Maggie
USA - 1h35 - Avertissement

Drame de Henry Hobson avec Arnold 
Schwarzenegger, Abigail Breslin

Dans le Middwest une ado-
lescente est contaminée par 
un virus qui transforme len-
tement ceux qu'il frappe en 
zombies cannibales. Son père 
refuse de l'abandonner...

Comme un avion
France - 1h45

Comédie de Bruno Podalydès avec Bruno 
Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain
Michel est passionné depuis 
toujours par les avions. Un jour, 
il tombe en arrêt devant des 
photos de kayak qui lui font 
penser à un avion. C'est le coup 
de foudre. En cachette de sa 
femme, il achète un kayak et 
part sur une rivière inconnue...

Vice Versa
USA - 1h34 - Famille 

Animation de Pete Docter 

Au Quartier Général, le centre 
de contrôle situé dans la tête 
de  Riley 11 ans, cinq Émo-
tions sont au travail. Lorsque 
sa famille emménage dans 
une grande ville les Émotions 
ont fort à faire pour guider la 
jeune fille durant cette diffi-
cile transition...
Hors-compétition  Festival de Cannes 2015

Manglehorn
USA - 1h37 - VO

Drame de David Gordon Green avec Al 
Pacino, Holly Hunter, Chris Messina

A.J. Manglehorn serrurier 
solitaire vivant dans une 
petite ville américaine ne 
s’est jamais remis de la perte 
de l’amour de sa vie Clara. 
Il entretient des relations 
humaines fragiles en mainte-
nant un contact intermittent 
avec son fils, sa petite-fille et 
surtout Gary, ancien toxico 
qu’il a pris sous son aile...
Mostra de Venise 2014

Fin de partie
Isarel - 1h35 - VO

 Comédie dramatique  Sharon May-
mon, Tal Granit avec Ilan Dar, Levana 

Finkelstein, Ze’ev Revach
Cinq pensionnaires d’une 
maison de retraite de Jéru-
salem, ne supportent plus 
de voir leur ami malade souf-
frir. A la demande insistante 
de son épouse, ils se dé-
cident à construire une «ma-
chine pour mourir en paix» 
Mostra de Venise 2014

Certifiée Halal 
France - 1h25

Comédie de Mahmoud Zemmouri
avec Hafsia Herzi, Smaïn Fairouze, 

Mourade Zeguendi

Dans un village reculé du 
Maghreb, deux convois nup-
tiaux se télescopent autour 
du petit édifice du Mara-
bout. Dans la confusion, les 
familles se trompent de ma-
riées, identiquement voilées. 

Qui c'est les plus 
forts ?

France - 1h43

Comédie de Charlotte De 
Turckheim avec Alice Pol, Audrey 

Lamy, Bruno Sanches

Sam, au chômage et pom-
pom girl à ses heures se 
bat pour conserver la garde 
de sa jeune soeur et pour 
arrondir les fins de mois dif-
ficiles...

La porte d’anna
France - 1h20

Documentaire de Patrick Dumont, 
François Hébrard

Vie d’un hôpital de pédopsy-
chiatrie au sein d’un groupe 
d’enfants présentant des 
troubles mentaux. Sans 
à-priori: sans regard polé-
mique non plus, nous par-
tageons le travail inlassable, 
titanesque et profondément 
humain qui s’accomplit au 
jour le jour par les soignants 
et les éducateurs. 

 A la poursuite de 
demain

USA - 2h10

Film de sience fiction de Brad Bird avec 
George Clooney,Hugh Laurie, Britt Robertson

Casey une adolescente férue de 
science s’embarque dans une 
périlleuse aventure  avec Frank 
Walker, autrefois jeune inventeur 
de génie. Ils veulent découvrir 
un lieu mystérieux situé entre le 
temps et l’espace et qui semble 
n’exister que dans leur mémoire 
commune : Tomorrowland 

Femmes au bord 
de la crise de nerfs

Espagne - 1h35 - VO
Ciné Collection / Ciné Tisane

Comédie dramatique de Pedro Almodóvar 
avec Carmen Maura, Antonio Banderas

Ivan et Pepa, deux comédiens 
de doublage, prêtent leur voix 
aux grandes stars du cinéma et 
se jurent chaque matin dans la 
pénombre du studio un amour 
éternel. Mais Ivan abandonne 
subitement Pepa...
Prix du meilleur scénario Festival de 
Venise en 1988 

SORTIE   NATIONALE

SORTIE   NATIONALE

La Tête haute
France - 1h59  

Comédie dramatique de Emmanuelle 
Bercot avec Rod Paradot, Catherine 

Deneuve, Benoît Magimel

Le parcours éducatif de 
Malony, de six à dix-huit ans, 
qu’une juge des enfants et 
un éducateur tentent inlas-
sablement de sauver.
Film  présenté en ouverture du Festi-
val de Cannes 2015
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Du 27 mai au 30 juin 2015

CINEMA

Melody   

Semaine du 3 au  9 juin Me3 J4 V5 S6 D7 L8 Ma9

Girls Only  V.O. et  VF

Mad Max: Fury Road 
2D et 3D majoration de 1,5€
Titli, Une chronique indienne 
V.O.    
Refugiado  V.O.    

Heritage fight    
Art au cinéma en présence de la réalisatrice

19h 17h 21h 19h19h

21h 17h 19h 
(V.O.) 19h19h 

(V.O.)

21h 18h4521h

18h45 22h 16h30 
(3D) 21h21h

21h 22h 16h30 21h

18h30 20h 19h 21h

19h30

La tête haute

Trois souvenirs de ma jeunesse 19h45 21h

18h45 21h 18h45

À la poursuite de demain 

Semaine du 10 au  16 juin Me10 J11 V12 S13 D14 L15 Ma16

Jurassic World 
Sortie nationnale  2D et 3D majoration de 1,5€

Un voisin trop parfait 
Interdit - 12ans

La Loi du Marché   

Hyena   V.O.   

SEA FOG - Les Clandestins 
Cinéma d’Asie, film rencontre   - V.O.    

17h 16h30 21h14h30

18h 18h45 
21h(3D)

17h(3D) 
19h30 

22h
16h30

21h 21h 18h45
14h30 
17h(3D) 

21h

19h17h

21h 19h19h

18h 20h 19h 19h 18h3019h15

19h 21h21h

20h

Femmes au bord de la 
crise de nerfs 
Ciné Collection + Ciné tisane  - V.O.  

Jet Lag 21h

La tourmente Grecque  
Film rencontre  en présence du réalisateur, 
CAC des Mont du Lyonnais et de  A.C.O.L.

22h

20h

Vice Versa 
Sortie nationnale  2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 17 au  23 juin Me17 J18 V19 S20 D21 L22 Ma23

San Andreas 
2D et 3D majoration de 1,5€

La porte d’Anna  
On voulait tout casser
Certifiée Halal   
Maggie

18h
15h 

17h(3D) 
20h

15h(3D) 
17h 17h 17h

19h
15h 

17h(3D)

21h(3D) 22h 17h(3D) 19h 21h15h
21h

18h 19h17h

21h 19h 21h19h

20h 15h 19h 17h19h

22h 17h

19h 17h 21h 19h

Une Femme Iranienne 
V.O.   

15h 21h

Jurassic World 
2D et 3D majoration de 1,5€

Semaine du 24 au  30 juin Me24 J25 V26 S27 D28 L29 Ma30

Vice Versa 
2D et 3D majoration de 1,5€

Qui c'est les plus forts ?

Valley of Love   
Manglehorn    
V.O.

L'Ombre des femmes  

18h45 21h(3D)
17h
22h

14h45 
(3D) 16h45 21h14h30

19h 15h(3D) 
17h

15h
17h 17h 17h15h(3D) 

17h

21h 16h4516h45

21h

20h

19h

15h 19h19h

20h 15h 
19h 19h19h

15h 19h 15h21h

18h30 21h 19h

Comme un avion   

Spy 16h4522h 21h

21h

21h 15h

21h

Un Français 

20h30

18h30

Compostelle, le chemin de la vie 
lundi 1 : échange sur  son expérience «Compostelle»

Semaine du 27 au  2 juin Me27 J28 V29 S30 D31 L1 Ma2

Le Labyrinthe du silence  V.O.  

Le Talent de mes amis
Good Kill
L'Epreuve  V.O.  

Zaneta  V.O.   
Séance du CHAT + Ciné soupe

17h 19h17h

21h 21h

21h

21h

19h19h 
(V.O.)

20h 19h 19h19h

21h 18h4521h

20h 19h 19h

19h 17h

Les Jardins du Roi  V.O. et  VF 22h 21h 
(V.O.)

Mad Max: Fury Road 
2D et 3D majoration de 1,5€ 

20h30

21h(3D)
17h(3D) 

22h 16h30 21h16h30

En quête de sens 
Film rencontre avec Graine d’école, jardin d’ave-
nir, pour une alimentation solidaire et colibris42

   
vv

La tourmente 
Grecque

France - 1h14

Documentaire de Philippe Menut

Un gros plan à la fois hu-
main et économique sur 
les causes et les consé-
quences de la crise grecque. 
LA TOURMENTE GRECQUE 
donne la parole aux sala-
rié-e-s, militant-e-s, écono-
mistes, médecins, ministres, 
chômeurs-euses, philo-
sophes…
Ils-elles donnent leur éclai-
rage sur la crise vécue de 
l’intérieur et témoignent de 
la résistance du peuple grec.

Mardi 16 juin à 20h 
Séance en partenariat avec le Collectif pour un Audit  Citoyen 

de la dette public (CAC des monts du Lyonnais) et  L 'Assemblée 
Citoyenne des l'Ouest Lyonnais, en présence de 

Philippe Menut réalisateur du documentaire

Nouveau tarif à partir 
du 2 juillet 2015 

Plein tarif  
6.20€ 

Etudiant et - de 18ans 
5€ 

Enfant de - 14ans  
4€

Abonnements  
5 places : 24€ 

3 places Max/séance valable 1an 
 

10 places : 43€ 
3 places Max/séance valable 1an 

 
50 places : 200€ 

valable 1 an 
Carte d'Abonnement : 3€ 

supplément pour les séances 3D 
1.5€ 

À la poursuite de demain  

Vendredi 19 juin à 20h 
Ciné à la carte : composez votre soirée avec 2 films 

ou20h 20h

ou22h30 22h30

entre les films
salade, pizza, glace, boisson

12€
réservez vos places au cinemaparadiso.fr

Fêtes du cinéma : 4€Heritage fight
France / Australie - 1h30

Documentaire de Eugénie Dumont avec 
Joseph Roe, Teresa Roe, Louise Middleton
Au coeur de la dernière 
contrée sauvage d’Austra-
lie, une communauté abo-
rigène, les Goolarabooloo, 
doit faire face au projet d’im-
plantation de la plus grande 
usine à gaz au monde sou-
tenu par le gouvernement...
Prix du public Festival International du 
Film Insulaire
Festival International du Film Docu-
mentaire Océanien

dans le cadre des séances «les Arts au ciné» 
rencontre avec Eugénie Dumont 

réalisatrice du documentaire  
Heritage Fight 

et  
Delphine Hopital auteur du livre 
L’homme qui devint Chaman

Vendredi 5 juin 
à partir de 19h30

un documentaire, un livre ...

Im
pr

es
si

on
 :

19h21h

Fin de partie  V.O.   19h 21h 21h21h

le cinéma Paradiso reste ouvert tout l'été
prochainement :


