→ MARDI, 08 SEPTEMBRE 19h30
Danse aérienne

LE TAMBOUR DE SOIE

Un Nô moderne
Kaori Ito & Yoshi Oïda

→ SAMEDI, 12 SEPTEMBRE 21h
→ DIMANCHE, 13 SEPTEMBRE 18h
Danse | Théâtre

NOUS, LES CHIENS / The Underdog
de Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek

KOR 2020 Dès 6 ans 1h42 VF
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Mais lorsqu’il vieillit ou se comporte mal,
il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Notre petite bande de
chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule.
Stray dogs who have been abandoned by humans ﬁnd "a place without humans"
and realize their identities and the meaning of freedom and self-identity.

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS
Red Shoes and the Seven Dwarfs

...

L'équipe du Bordeau est heureuse de vous
retrouver ce soir pour vous présenter enﬁn sa
nouvelle programmation !
Nous espérons vous accueillir nombreux
pour partager cette soirée festive qui se
prolongera autour d'un verre et de quelques
gourmandises.
TARIFS
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Le Tambour de soie s’inspire d’une pièce
traditionnelle de ce fameux style, ici réécrite
par Jean-Claude Carrière. L’histoire d’un vieil
homme qui, nettoyant un plateau de théâtre,
tombe en admiration devant une danseuse
qui répète sur scène. La femme lui tend alors
un tambour : s’il parvient à le faire sonner,
elle sera sienne. Mais… la soie reste
silencieuse.
TARIFS
Tarif plein 20 € · Réduit 15 €
Abonné 12 € · Abonné Jeune 10 €

de Hong Sung-Ho

KOR 2020 Dès 6 ans 1h32 VF
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté
est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du
paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les
personnages.
Princes who have been turned into Dwarfs seek the red shoes of a lady in order to
break the spell, although it will not be easy. A parody with a twist.

DREAMS / Dreambuilders
de Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck

DNK 2020 Dès 6 ans 1h21 VF
Emma est une jeune ﬁlle qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle
découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer
le futur. Sa vie devient extraordinaire !
Emma is a young girl who misuses her newfound ability to create and control other
people's dreams to teach her bothersome stepsister a lesson.

VEN 28/08

SAM 29/08

Les Parfums

19h VF

21h VF

Été 85

21h VF

18h30 VF

DU 28/08 AU 30/08

DIM 30/08

La Petite taupe aime la nature

11h VF

The King of Staten Island

17h VOSTF
VEN 04/09

SAM 05/09

Tout Simplement Noir

19h VF

21h VF

Madre

21h VOSTF

18h30 VOSTF

DU 04/09 AU 06/09

DIM 06/09

Nous, les chiens

11h VF

The Climb

17h VOSTF
VEN 11/09

SAM 12/09

Felicità

19h VF

21h VF

Just Kids

21h VF

DU 11/09 AU 13/09

DIM 13/09
17h VF

18h30 VF

11h VF

VEN 18/09

SAM 19/09

DIM 20/09

Voir le jour

19h VF

21h VF

Le Déﬁ du champion

21h VOSTF

18h30 VOSTF

Blanche Neige
DU 18/09 AU 20/09

Dreams

11h VF

The Perfect Candidate

17h VOSTF

VOSTF version originale sous-titres français (original version, French subtitles)
jeune public (young audience sessions)
VF version française (French-language version/movie)

TARIFS : plein 6,50 € • réduit 5,50 € • enfants 3,50 € • Carte d'abonnement : 10 séances 49 €
INFO : cinema@saint-genis-pouilly.fr • mediation.cinema@saint-genis-pouilly.fr • 04 50 20 52 86
Suivez-nous :
Le Bordeau
cinetheatrelebordeau
BILLETS EN VENTE SUR PLACE 30 MINUTES AVANT LA PROJECTION

Le port du masque est obligatoire dans le hall d’accueil mais pas dans la salle. Du gel
hydroalcoolique sera à disposition. Les spectateurs seront installés un fauteuil sur deux, sauf pour
ceux qui viennent ensemble au cinéma.

PRÉSENTATION DE LA SAISON
&
HÊTRE
CIE LIBERTIVORE

POUR L ES PL US J EUN ES

INFO
COVID-19

LE THÉÂT R E EN S EP TEM BR E 2 0 2 0

18 rue de Genève
01630 Saint-Genis-Pouilly

PROGRAMME CINÉMA AOÛT - SEPTEMBRE 2020

LES PARFUMS / Perfumes

ÉTÉ 85 / Summer of 85

THE CLIMB

VOIR LE JOUR / Into the World

De Grégory Magne. Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern ...

De François Ozon. Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge ...

De Michael Angelo Covino. Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin ...

De Marion Laine. Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika ...

FR 2020 Dès 10 ans 1h40 VF Comédie
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle vit en diva,
égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête.
Anne Walberg is a celebrity in the perfume world. She creates fragrances
and sells her incredible talent to companies of all kinds.

THE KING OF STATEN ISLAND
De Judd Apatow. Avec Pete Davidson, Marisa Tomei, Bill Burr ...

USA 2020 Dès 13 ans 2h17 VOSTF Comédie, Drame
Le ﬁlm suit Scott, qui est dans une affaire de développement arrêté depuis la
mort de son père pompier. Il passe ses journées à fumer de l’herbe et à rêver
d’être un tatoueur jusqu’à ce que les événements le forcent à affronter son
chagrin et à faire ses premiers pas dans la vie.
Scott has been a case of arrested development since his ﬁreﬁghter dad died.
He spends his days smoking weed and dreaming of being a tattoo artist until events force him to grapple with
his grief and take his ﬁrst steps forward in life.

.
.
.

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE / Little Mole
De Zdeněk Miler

CZ 2020 Dès 3 ans 43 min VF
L’emblématique et indémodable Petite Taupe revient au cinéma avec trois
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 !
Concerned about the environment and the preservation of nature, the iconic and
timeless “Little Mole” and his friends will delight a new generation of young spectators!

FR 2020 Dès 15 ans 1h40 VF Drame, Comédie
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ?

USA 2020 Dès 16 ans 1h38 VOSTF Drame, Comédie
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike
couche avec la ﬁancée de Kyle…

When 16-year-old Alexis capsizes off the coast of Normandy, 18-year-old
David heroically saves him. Alexis has just met the friend of his dreams. But
will the dream last for more than one summer?

Kyle and Mike are best friends who share a close bond - until Mike sleeps
with Kyle's ﬁancée. A look at the friendship between two guys that spans over
many years.

TOUT SIMPLEMENT NOIR

FELICITÀ

De Jean-Pascal Zadi, John Wax. Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade ...

De Bruno Merle. Avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford ...

FR 2020 Dès 12 ans 1h30 VF Comédie
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec
des personnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et
véritable engagement militant...
A politically incorrect comedy, about the role of black people in French society.

FR 2020 Dès 12 ans 1h22 VF Comédie
Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais
demain l'été s'achève. Leur ﬁlle, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est
promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. C'était avant que Chloé
disparaisse et qu'un cosmonaute débarque dans l'histoire.
For Tim and Chloe, happiness is day-to-day and unattached. But tomorrow
summer ends. Their daughter, Tommy, is going back to school and this year, they promise, she won't miss that
big date.

MADRE / Mother

JUST KIDS

De Rodrigo Sorogoyen. Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl ...

De Christophe Blanc. Avec Kacey Mottet Klein, Andrea Maggiulli, Anamaria Vartolomei ...

ES, FR 2020 Dès 16 ans 2h09 VOSTF Drame, Thriller
Dix ans se sont écoulés depuis que le ﬁls d’Elena, alors âgé de 6 ans, a
disparu. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien
que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle
furieusement son ﬁls disparu…
Ten years have passed since Elena's son, then six years old, has
disappeared. Today Elena lives and works at a seaside restaurant until she meets a teenager who reminds her
of her missing son.

FR, CH 2020 Dès 13 ans 1h43 VF Drame
Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 10 ans, se retrouvent brutalement
orphelins. Chacun réagit à sa façon à la catastrophe familiale.
Lisa prend ses distances, Jack, tout juste majeur, se voit conﬁer la garde de
Mathis. Une nouvelle vie commence.
Jack 19, Lisa 17, and Mathis 10, become suddenly orphans. Each of them
reacts in his own way to the family catastrophe.

FR 2020 Dès 12 ans 1h31 VF Comédie dramatique
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et
jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs
bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur
direction. Lorsqu’un drame survient à la maternité, le passé secret de
Jeanne resurgit soudain et la pousse à afﬁrmer ses choix de vie.
Jeanne works in a maternity yard in Marseille. Day and night, she struggles with her colleagues to support
the mothers and their babies.

LE DÉFI DU CHAMPION / The Champion
De Leonardo D'Agostini. Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino ...

IT 2020 Dès 12 ans 1h45 VOSTF Comédie, Drame
Christian, jeune star du football est un joueur rebelle, indiscipliné et
immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit
rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer,
il doit étudier et passer son bac !
Christian is an extremely talented as well as unpredictable football player.
After his latest screw-up, the president of his team decides to assign him a personal tutor.

THE PERFECT CANDIDATE
De Haifaa Al Mansour. Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim ...

GER, SAU 2020 Dès 12 ans 1h45 VOSTF Drame
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de chirurgien,
elle se voit refuser le droit de prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une
autorisation de son père, malheureusement absent. Révoltée par cette
interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections
municipales de sa ville.
A determined young Saudi doctor's surprise run for ofﬁce in the local city elections sweeps up her family
and community as they struggle to accept their town's ﬁrst female candidate.

