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Programme

du 28 oct. au 10 novembre 2015Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance  de toute modification
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SN SORTIE NATIONALE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS3D PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

TARIFS
• Abonnements (10 places valables 1 an)

55 € au premier achat / 53 € la recharge
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation d'un justificatif
• Ecran Enchanté : 3.60 € pour tous
• Réduit : 5.60 € le mercredi et à 18h du lundi au vendredi 

(sauf jours fériés)
• Dimanche matin : 4.60 €
• Normal : 6.60 €
• Groupes (nous contacter) 
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances, 
les carte M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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3 salles climatisées 
équipées numérique -  3D relief

Page FACEBOOK 
du cinéma

VO

DU 28 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM 1 LUN 2 MAR 3

Le dernier chasseur 
de sorcières

SORTIE NATIONALE
15h30
20h30
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20h30
18h
20h30 20h30

Adama 14h 15h 15h 14h30 10h30
17h

Pan 18h 15h
18h

18h
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18h
18h
20h30

18h
20h30

Seul sur Mars    2D 14h
17h 15h 15h

20h30
15h
20h 20h 17h

20h

Seul sur Mars    3D 20h 20h 20h 10h30

Anina 16h 17h 17h 16h30 15h

Marguerite 18h 14h* 18h

L’étudiante 
et M. Henri

18h
20h30

18h
20h30 18h 18h

20h30
14h*
18h

La sorcière 
dans les airs

L’écran enchanté
14h 17h15

Wallace et Gromit :
le mystère du lapin-garou Halloween Party 15h30

Tarif enfant 4 € / Adulte 4,50 €
Des places de cinéma offertes 

aux meilleurs déguisements

Insidious -
Chapitre 3 Nuit de 

l’horreur
19h 1 film : 4,50 €  / 2 films : 8 €

Des places de cinéma offertes 
aux meilleurs déguisementsIt follows 21h30

* Séances organisées avec le pôle Sénior de la Ville de Meyzieu - tarif unique  : 4 €

DU 4 AU 10 NOVEMBRE MER 4 JEU 5 VEN 6 SAM 7 DIM 8 LUN 9 MAR 10

The lobster  VO 20h30 20h30 18h
20h30 20h30 18h

20h30

The walk - rêver
plus haut    2D 16h 18h

20h30
18h
20h30 15h 15h

20h30 18h

The walk - rêver
plus haut    3D 20h30 21h 10h30 20h30

Lolo 16h
20h30 18h 18h

20h30
18h
21h

15h
18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

Fatima 18h
20h30 20h30 18h

21h 18h 18h 18h

Mune, le gardien
de la lune 14h30** 17h30 15h

18h
10h30
15h

Le voyage 
de Tom Pouce

L’écran enchanté
16h30 15h

16h30 10h30

007 Spectre
AVANT-PREMIÈRE 20h

** Ciné-goûter - tarif enfant : 4 € la place + 1 € le goûter

Marguerite                
France/République-tchèque/Belgique 2015. Un
drame de Xavier Giannoli avec Catherine Frot,
André Marcon, Michel Fau...
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une
femme fortunée passionnée de musique et d’opéra.

Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués.
Mais Marguerite chante tragiquement faux.

2h
02

L’étudiante et M. Henri 
France 2015. Une comédie d’Ivan Calbérac avec
Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec,
Noémie Schmidt... Durée : 1h38 
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne
peut plus vivre seul dans son appartement parisien.

Il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer
une chambre à une jeune étudiante.

1h
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The walk - Rêver plus haut
Etats-Unis 2015. Un biopic de Robert Zemeckis
avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, Charlotte
Le Bon...
Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre
pour avoir joint en 1974 les deux tours du World

Trade Center sur un fil, suspendu au-dessus du vide.

Lolo 
France 2015. Une comédie de Julie Delpy avec
Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste...
Après des années de solitude, Violette se laisse séduire
par Jean-René. Il la rejoint à Paris pour poursuivre
cette histoire d’amour naissante, mais c’est sans
compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de

Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place
de favori.

Lundi 2 novembre à 14h
Séances organisées avec le pôle Sénior de la Ville de Meyzieu

2h
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39
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La sorcière dans les airs
Grande-Bretagne/Suède/Lettonie 2013. Un
programme de 3 courts-métrages d’animation.  
UN JOUR MERVEILLEUX (9 min) : une fantastique
aventure pour un chat et sa maîtresse.
JUSTE UN PETIT PEU (15 min) : une joyeuse bande
d’animaux un peu spéciaux croise un crapaud qui

propose à chacun d’exaucer son vœu le plus cher.
LA SORCIÈRE DANS LES AIRS (26 min) : Une gentille sorcière, son chat et
son chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais le vent
se met à souffler très fort et un méchant dragon vient de se réveiller...

Jeune PublicSORTIE  NATIONALE

Samedi 31 octobre
Organisé par Ciné-Passion

Anina
Uruguay/Colombie 2015. Un film d’animation
d’Alfredo Soderguit.
Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son
nom car c’est un palindrome – on peut le lire à l’envers
comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses
camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour

d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice.
1h
20

Adama
France 2015. Un film d’animation de Simon Rouby.
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de
l’Ouest. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît.
Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de

partir à sa recherche. Il entame une quête qui va le mener jusqu’aux lignes
de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

1h
22

Pan            
Etats-Unis 2015. Un film fantastique de Joe
Wright avec Levi Miller (II), Garrett Hedlund, Hugh
Jackman. 
Proposant un nouveau regard sur l'origine des
personnages légendaires créés par J.M. Barrie, le film
s'attache à l'histoire d'un orphelin enlevé au Pays

Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et bravera maints
dangers, tout en découvrant son destin : devenir le héros connu dans le
monde entier sous le nom de Peter Pan.

1h
51

Seul sur Mars
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de
Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica Chastain,
Kristen Wiig... 
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark
Watney est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais

Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une
planète hostile.

3D 2D

2h
21

Le dernier chasseur 
de sorcières
Etats-Unis 2015. Un film fantastique et d’action de
Breck Eis  ner avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah
Wood...

Un chasseur de sorcières immortel fait équipe avec son meilleur ennemi
pour empêcher le sabbat de New York de libérer la peste sur le monde...

SN

Mune, le gardien de la lune    

France 2015. Un film d’animation de Benoît
Philippon et Alexandre Heboyan. Durée : 1h26
Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la
fragile Cire, Mune, petit faune facétieux, court récupérer

le soleil volé par le gardien des ténèbres. Une quête extraordinaire commence
qui fera de lui un gardien de la lune de légende !

Le Voyage de Tom Pouce
Tchèquie 2015. Un film d’animation de Bretislav
Pojar, František Váša et Bára Dlouhá.
Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée !
Qui remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus
belle des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? A

vos marques… Prêts… Partez !

007 Spectre 
Grande-Bretagne/Etats-Unis 2015. Un film
d’action et d’espionnage de Sam Mendes avec
Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci,
Léa Seydoux...
Un message cryptique venu tout droit de son passé

pousse Bond à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte
une tempête politique pour que les services secrets puissent continuer à
opérer, Bond s'échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.

AP

The lobster                    
Grece 2015. Un film de Yorgos Lanthimos avec
Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden...
Dans un futur proche… Toute personne célibataire est
arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver
l’âme soeur. Passé ce délai, elle sera transformée en

l’animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s’enfuit et
rejoint dans les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.

VO

Fatima 
France 2015. Un drame de Philippe Faucon avec
Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche...
Durée : 1h19
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui

commence des études de médecine. Afin de leur offrir le meilleur avenir
possible, Fatima travaille comme femme de ménage. Un jour, elle chute
dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce
qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

1h
46

Nuit de l’horreur
1 film : 4,50 €  / 2 films : 8 €

Des places de cinéma offertes 
aux meilleurs déguisements

Halloween Party
Tarif enfant 4 € / Adulte 4,50 €

Des places de cinéma offertes 
aux meilleurs déguisements

It follows
Etats-Unis 2015. Un film d’épouvante de David Robert Mitchell avec
Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto... Durée : 1h40
Après une expérience sexuelle apparemment anodine,  Jay se retrouve
confrontée à d’étranges visions et  l’inextricable impression que quelqu’un,
ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent trouver une
échappatoire à la menace qui semble les rattraper..

-12

Insidious : chapitre 3                    
Etats-Unis 2015. Un film d’épouvante de Leigh Whannell avec Dermot
Mulroney, Stefanie Scott, Angus Sampson... Durée : 1h38
Parce qu’elle a l’impression que sa mère défunte cherche à entrer en
contact avec elle, la jeune Quinn Brenner se tourne vers Elise, un médium
qui possède un véritable don mais refuse de l’utiliser depuis la tragédie
qu’elle a vécue autrefois.

-12

Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou
Royaume-Uni 2005, réédition 2015. Un film d’animation de Nick
Park et Steve Box. Durée : 1h25
À quelques jours du grand concours annuel, les précieux légumes
commencent soudainement à disparaître des potagers de la ville. Notre
duo héroïque est appelé à la rescousse : ils mettent alors à profits leurs
inventions farfelues pour capturer une créature gigantesque et poilue !

2h
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L’écran enchanté  

Ciné-Goûter >> Mer 4 nov à 14h30 >> 4 € la place + 1 € le goûter

1h
58

1h
58


