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Parking gratuit à proximité immédiate. 
Ouverture du guichet 30 mn avant la séance.

Retrouvez-nous sur www.mions.fr, sur Ciné’Mions 
Tarifs Ciné-Mions : 6,30 € / Réduit : 5,80 € / Moins de 14 ans : 4 € 

Séance du vendredi : 4,70 € / Abonnement 5 entrées : 23,50 € 
Pass’Région et chèque GRAC acceptés. 90 fauteuils + 3 places PMR.

Centre Culturel Jean-Moulin
Rue Fabian-Martin / 69780 Mions - Tél. 04 72 23 26 10 
culture@mions.fr Centre Culturel Jean-Moulin
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Février

Mardi 21 février à 20h

Mercredi 22 février à 10h30

Mercredi 22 février à 14h30

Vendredi 24 février à 14h30

Mardi 28 février à 20h

Un petit miracle

Pattie et la colère de Poséidon

Maurice le chat fabuleux

Les Cyclades

Astérix et Obélix

Comédie – durée 1h50
Avec Laure CALAMY, Olivia Côte, 
Kristin SCOTT THOMAS, Alexandre 
Desrousseaux, Nicolas Bridet, Panos 
Koronis, Marie Mallia, Leelou Lari-
dan. Réalisé par Marc Fitoussi
Adolescentes, Blandine et Magalie 
étaient inséparables, et elles se sont per-
dues de vue. Leurs chemins se croisent 
de nouveau, et elles décident de faire en-

semble le voyage dont elles ont toujours rêvé : la Grèce, son soleil, 
ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures 
amies ont désormais une approche très différente des vacances… 
et de la vie... 

Aventure et comédie – durée 1h51
A PARTIR DE 8 ANS
Avec Guillaume Canet, Gilles LEL-
LOUCHE, Vincent CASSEL Jonathan 
COHEN, Marion COTTILLARD, Julie 
Chen, Leanna Chea, José GARCIA, 
Manu Payet, Thomas VDB, Philippe 
Katerine, Ramzy Bedia, Zlatan Ibra-
himovic, Pierre Richard, Jérôme 

Commandeur, Audrey Lamy, Franck Gastambide, Bigflo et 
Oli, Orelsan, Marc Fraize, Carlito et Macfly, Angèle, Mathieu 
Chedid, Jason Chicandier. Réalisé par Guillaume Canet
En 50 avant J.C, l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état fomenté par un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la prin-
cesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour de-
mander de l’aide à Astérix et ObélixEt les voici tous en route pour 
une grande aventure. Mais César et sa puissante armée, toujours 
en soif de conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu… 

Vendredi 24 février à 14h30

Mardi 28 février à 20h

Les Cyclades

Astérix et Obélix
l’empire du milieu

Samedi 11 février
côté Médiathèque/salle d’animation
- 10h30 : «Willy et le lac gelé» 3-6 ans/ durée 1h
- 14h30 : «Jean-Michel le caribou et les histoires
d’amour interdites» de 3 à 99 ans /56 mn

VENDREDI 24 Février
à 20h30

Monsieur Paul
Par la Cie intersignes
Une plongée dans l’intimité d’un être hors du commun. Chaque scène devient 
l’évocation d’un plat-signature permettant la rencontre avec les Chefs et ceux qui 
ont fait un bon bout de chemin avec celui qui fut consacré « Pape de la Gastrono-
mie »...

ThéâTre - créaTion

dès 14 ans // 1h40
Tarif normal : 15 euros - Réduit : 12 euros - Jeune : 5 euros

Gratuit pour les 
enfants miolands 

pendant les 
vacances 
scolaires *

Du 6 au 16 février, 
7 films gratuits !



Comédie – durée 1h32
Avec Alice POL, Jonathan Zaccaï, Eddy 
MITCHELL, Régis Laspalès, Michel Cre-
mades, Emilie Gavois-Kahn, Gwendo-
line Hamon. Réalisé par Sophie Boudre
Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans 
laquelle elle enseignait a brûlé, et sa classe 
unique va devoir être dispatchée aux 4 

coins du département. Pour éviter cela, elle propose une solution 
surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite 
locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. 
Pour les enfants comme pour les pensionnaires, la cohabitation 
ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Belle 
distribution, avec Eddy Mitchell en instituteur retraité veuf et bou-
gon et Régis Laspalès en maire compréhensif. Inspiré d’une his-
toire vraie. 

Mardi 21 février à 20h

Mercredi 22 février à 10h30

Mercredi 22 février à 14h30

Un petit miracle

Pattie et la colère 
de Poséidon

Maurice le chat 
fabuleux

Lundi 13 février à 10 h 30
LE SECRET DES PERLIMPS
dès 5 ans - durée 1h20

Brésil /Alê Abreu - UFO productions
Sortie nationale 18 janvier
Prix du Jury festival Annecy 2022 
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes 
rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux 
ennemis doivent dépasser leurs différences et 
allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche 

des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la 
Forêt...

Jeudi 16 février à 10 h 30
TITINA

à partir de 6 ans - 1h30
Norvège/Belgique - Kajsa Næss
Les films du losange - Sortie nationale 8 février
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec 
son adorable chien Titina, jusqu’au jour où le 
célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande 
de concevoir le dirigeable qui lui permettra de 
conquérir le pôle Nord. L’histoire vraie d’une 
expédition historique, vue à travers les yeux de 
Titina...

Mardi 7 février à 14 h 30
INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS

dès 11 ans - durée 1 h 20
Suisse, France, Italie, Portugal / Alain Ughetto
Gebeka films / Sortie nationale 25 janvier
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à 
Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie 
dans cette région étant devenue très difficile, 
les Ughetto rêvent de tout recommencer à 
l’étranger. Selon la légende, Luigi Ughetto 
traverse alors les Alpes et entame une nouvelle 
vie en France, changeant à jamais le destin de 

sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire. 
En partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma.

Jeudi 9 février à 14 h 30
DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP 

dès 6 ans - 1 h 13
France /Canada - Marya Zarif, André Kadi
Haut et Court - Sortie nationale 1er février
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec 
l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

Lundi 6 février à 10 h 30
POMPON OURS, PETITES BALADES 
ET GRANDES AVENTURES

dès 3 ans - durée 33 mn (5 courts-mé-
trages). France, François Gaillard, KMBO
Sortie nationale 25 janvier
Pompon s’interroge... Que va-t-il bien pouvoir 
faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer 
une constellation, partir à la recherche d’un 
petit frère... ? La truffe au vent et la tête pleine 
d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures 
pleines de joie et de poésie avec tous ses 
amis ! Adapté des ouvrages Une chanson 

d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon Ours dans les 
bois de Benjamin Chaud publiés par Hélium.

> La séance : 4 € * 

ATELIER MONTGOLfIèRE
Jeudi 16 février à 12 h

animé par 2 membres d’Envol pour tous (Annonay).
dès 10 ans - durée 1 h 15
Assemblage, collage (et décollage !) d’une montgolfière 
d’environ 1m50 de hauteur.

+

* Pendant les vacances scolaires, gratuité pour les mineurs miolands sur 
présentation d’un justificatif de domicile. 

Animation, Aventure, Fantastique
 durée 1h36 - A voir dès 4 ans
Réalisé par David Alaux, Eric Tosti, 
Jean-François Tosti
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle 
et prospère ville portuaire de la Grèce an-

tique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséi-
don. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont 
alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. L’opération les amènera finalement à 
affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la my-
thologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

Animation, Fantastique, Aventure
durée 1h33 - A partir de 4 ans
Réalisé par Toby Genkel, Florian Wes-
termann
Maurice le chat fabuleux arrive dans une 
nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un 
seul but : arnaquer tout le monde, puis ron-

ronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des 
événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne 
se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue ! 


