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The Lesson en sortie nationale, 
des continuations, des reprises… Bienvenue à tous !

RéouveRtuRe !



SORTIE NATIONALE

The Lesson
de Kristina Grozeva & Petar Valchanov
avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov
BG-GR / 2015 / 1h45 / VOSTF
Dans une petite ville bulgare, Nadia cherche à 
confondre un de ses élèves qu’elle soupçonne de vol, 
en rappelant à la classe les principes moraux de la vie 
en société. Au même moment, de lourdes difficultés 
financières menacent sa famille.

Pour les réalisateurs du film, The Lesson est le premier 
volet d’une trilogie sur « la rébellion tranquille du 
petit citoyen contre le monde mercantile et cynique 
dans lequel nous vivons. »

Prix d’interprétation féminine 
Festival Premiers Plans d’Anger 2015

CONTINuATION

AfeRim ! 
de Radu Jude
avec Teodor Corban, Mihai Comanoiu, 
Toma Cuzin, Alexandru Dabija
RO / 2015 / 1h48 / VOSTF
C’est drôle, mordant, agaçant, cynique et filmé en noir 
et blanc : Radu Jude, jeune metteur en scène roumain 
(Papa vient dimanche, 2012), s’amuse à peindre 
au vitriol ces pauvres hères truffés de préjugés. 
Evidemment, le message est actuel : le racisme est 
une saloperie. Le film, lui, est une heureuse trouvaille. 
L’Obs

Grâce à une écriture cynique et intelligente, et à une 
réalisation soignée, sobre et crue, Radu Jude signe un 
film à message qui ne se laisse jamais prendre par 
les facilités de la dénonciation, et qui choque autant 
qu’il plaît. Les Fiches du cinéma

Ours d’argent 
Berlinale 2015

REPRISE

Les nouVeaux sauVaGes 
de Damián szifrón
avec Ricardo Darín, Oscar Martinez, Erica Rivas, 
Dario Grandinetti 
AR / 2015 / 2h21 / VOSTF
Avec un humour décapant, parfois dérangeant, 
le réalisateur cherche à faire sauter le vernis de la 
bienséance pour montrer l’humanité dans ce qu’elle 
a de plus mesquin. Le Monde

Damián Szifrón se distingue par son sens aigu du 
tempo, la précision de son découpage, son habile 
utilisation de la bande sonore. Surtout, il possède 
cette capacité à emmener une situation toujours 
plus loin, à faire durer et renouveler son potentiel 
comique. Positif

Meilleur film étranger 
Oscar 2015

CONTINuATION

Comme un aVion 
de Bruno Podalydès
avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui,  
Sandrine Kiberlain, Vimala Pons
FR / 2015 / 1h45
Comme un avion vole haut. Au sommet de la comédie 
française. L’Obs

Parce que cet hymne aux plaisirs simples, cette fable 
antistress, forme une parenthèse qui, forcément, se 
refermera. Le temps de (la) vivre, cela faisait des mois 
qu’on n’avait pas été aussi heureux, serein, complice 
au cinéma. Télérama

REPRISE

Les nuiTs BLanChes  
Du faCTeuR 
d’andreï Kontchalovski 
avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova ,  
Timur Bondarenko
RU / 2015 / 1h41 / VOSTF
Plus qu’une simple comédie, c’est un révélateur de 
la Russie ordinaire et campagnarde, minée (entre 
autres) par l’alcoolisme, où prévalent par la même 
occasion une solidarité et une chaleur disparues dans 
nos contrées technologiques. Les Inrockuptibles

Lion d’argent 
Mostra de Venise 2014

CONTINuATION

LoVe anD meRCy 
de Bill Pohlad
avec Paul Dano, John Cusack, Elizabeth Banks, 
Paul Giamatti
uSA / 2015 / 2h01 / VOSTF
Une fois n’est pas coutume, ce biopic signé Bill Pohlad 
(producteur du Secret de Brokeback Moutain, 12 Years 
a Slave) évite l’écueil du banal récit chronologique 
pour se concentrer sur deux périodes clefs de la vie 
du musicien, interprété par deux acteurs différents. 
Bluffant. L’Express

CONTINuATION

amy 
d’asif Kapadia
uS / 2015 / 2h18 / DOC / VOSTF
Incroyablement puissant et émouvant : intime, 
passionné, souvent choquant et presque toujours 
hypnothique. The Guardian

Le film insiste sur les difficultés rencontrées au 
quotidien par la star. A commencer par cette horde de 
journalistes qui guettait chacune de ses sorties dans 
une mitraillade de flashes. Avec toutes ses images 
d’archives, Amy est aussi un documentaire terrifiant 
sur notre époque. Positif 

REPRISE

eau aRGenTée 
d’ossama mohammed, Wiam simav 
Bedirxan
FR-SY / 2014 / 1h43 / DOC / VOSTF
Interdits au -16 ans
Ce film est à la fois une caresse et un violent coup 
de latte au plexus. Il réunit le pire et le meilleur de 
l’humanité. Les Inrockuptibles

Eau argentée, un insolite chef-d’œuvre, réalisé avec 
des images trouvées plutôt que filmées par le cinéaste.
Le Monde

Les images reconduisent une forme d’imaginaire 
du chaos qui pousse Eau argentée vers le lamento 
et l’élégie (notamment à travers la dimension 
musicale du film) et la représentation d’une tragédie 
universelle. Les Cahiers du cinéma

CLASSIQuE

Les enfanTs Du PaRaDis 
de marcel Carné
avec Arletty, Jean-Louis Barrault,  
Pierre Brasseur, Marcel Herrand
FR / 1944 / 3h10 / Copie restaurée
Le découvrir aujourd’hui dans sa version 
somptueusement restaurée renforce encore cette 
impression que l’industrie du cinéma français, ses 
arts et techniques, son artisanat, atteignaient avec Les 
Enfants du paradis un sommet historique. Libération

1974 - 2015 Réouvertures de la Fourmi.
Une même salle, un même film : 2 restaurations !

JEuNE PuBLIC

shaun Le mouTon 
de mark Burton et Richard starzack
uK / 2015 / 1H24 / VOSTF / Dès 5 ans
Cette comédie d’animation est un régal : les décors 
urbains ou champêtres, aussi minutieux que variés, 
sont un délice visuel. Quant aux personnages, 
sarabande en pâte à modeler, plastique, tissu et autres 
trésors de bric et de broc, ils sont plus hilarants les 
uns que les autres. Télérama

JEuNE PuBLIC

Les PeTiTs CanaRDs  
De PaPieR 
de yu Zheguang
CN / 2013 / 36 min / Dès 3 ans
Vingt ans séparent ces trois courts-métrages réalisés 
par Yu Zheguang dans le cadre des Studios de 
Shangaï entre 1960 et 1980 et rassemblés en un 
programme unique. Merveille de raffinement et de 
perfection de la technique d’animation en papiers 
découpés, cet ensemble est idéal pour les tout-petits. 
Critikat.com

9 Septembre : ouverture de la nouvelle Fourmi
Après trois ans de fermeture, la Fourmi s’est refaite une beauté. Le 9 septembre 2015, votre cinéma 
de quartier, lieu de découverte, de partage et de rencontres, rouvre en plein cœur de Lyon, enfin prêt  
à vous accueillir dans d’excellentes conditions techniques et de confort. Bienvenue aux cinéphiles de 
tous âges, amoureux du 7e art, mais avant tout, Lyonnaises et Lyonnais qui attendiez cette réouverture 
depuis si longtemps.

LES FILMS AU PROGRAMME Du 9 Au 15 SEPTEMBRE 2015



me. 9 Je. 10 Ve. 11 sa. 12 Di. 13 Lu. 14 ma. 15

The Lesson

13h40
15h40
17h40
19h40
21h40

13h40
15h40
17h40
19h40
21h40

13h40
15h40
17h40
19h40
21h40

13h40
15h40
17h40
19h40
21h40

12h10
14h10
16h10
18h10
21h40

13h40
15h40
17h40
19h40
21h40

13h40
15h40
17h40
19h40
21h40

Aferim ! 13h50 22h 17h45
21h30 16h45 18h20 19h 13h50

Les nouveaux sauvages 21h10 13h30 15h30 17h30 19h40 22h 15h10

Comme un avion 17h10 17h45 21h50 13h30 15h40 18h00 19h25

Les nuits blanches 
du facteur

15h10
19h10

15h45 
19h45

13h30 
19h50

15h30 
22h15

12h 
17h40

16h 
20h

17h25 
21h25

Love and mercy 19h30 19h45 19h10 18h50 20h20 13h50 21h55

amy 17h 13h50 16h45 19h45
21h10

13h30
21h 19h20

eau argentée 22h 13h50 13h50 17h

Les enfants du paradis 16h20 14h55 15h55

shaun le mouton 13h30 21h45 14h 13h30

Les Petits canards de papier 16h 15h50 15h50 16h05

Billetterie et tarifs
8,50 € (plein)
6,50 € (étudiants, chômeurs, + 65 ans, famille nombreuse, personnes handicapées. 
Sur présentation d’un justificatif)
4 € (-14 ans, bénéficiaires du RSA)
Abonnements : 3 € achat de la carte rechargeable, non nominative
28 € Abonnement 5 tickets, valable 6 mois
55 € Abonnement 10 tickets, valable 1 an
• Informations et réservations : billetterie.fourmi@cinema-la-fourmi.com 
• Scolaires : sylvie.da.rocha@cinema-la-fourmi.com

Les séances commencent à l’heure. Le film commence 5 min. après le début de la séance.  
La billetterie ouvre 15 min. avant et ferme 15 min. après le début de chaque séance.

accès
– Tram T1 Liberté
– Métro Ligne A Cordeliers
Ligne B Place Guichard
– Bus C3, C9, C13, C14, 27 
Lafayette
— Vélo’v Lafayette/Corneille

La Fourmi pratique le ticket suspendu ! Offrez un ticket à 4 € à tout spectateur 
bénéficiaire du RSA qui pourra venir sur la séance de son choix. 
Nous acceptons la carte M’ra (supplément de 1€ demandé en caisse) et OSC. M
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À VOS AGENDAS ! 
HORAIRES DU 9 AU 15 SEPtEMbRE 2015  

CinemaFourmi

@CinemaLaFourmi

Abonnez-vous à notre newsletter.
Informations et programmation sur www.cinema-la-fourmi.com

La Fourmi participe à la rentrée du cinéma. Plus d’infos sur : 
https://mabanque.bnpparibas/fr/jeux-concours/jeu-la-rentree-du-cinema


