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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 25 NOV AU 1er DÉC MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 1

007 Spectre 17h30
20h30 20h 20h30 21h

10h30
17h
20h

17h30
20h

17h30
20h30

Avril 
et le monde truqué 15h 14h

16h 15h 18h

Babysitting 2
AVANT-PREMIÈRE 18h

Les cowboys
SORTIE NATIONALE 18h 18h

20h30 18h 18h 20h30 18h
20h30 18h

Hunger games -
La révolte : partie 2

15h
20h30

17h30
20h30

17h30
20h30

14h
17h30
21h

10h30
14h
20h30

20h30 20h30

Le voyage d’Arlo 2D
SORTIE NATIONALE 

15h
18h 18h 14h

18h

14h
16h
18h

18h

Le voyage d’Arlo 3D
SORTIE NATIONALE 20h30 17h30 20h30 16h

21h 10h30 20h30

DU 2 AU 8 DÉCEMBRE MER 2 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6 LUN 7 MAR 8

Babysitting 2
SORTIE NATIONALE 

16h
20h30 20h30 20h30 15h

21h

10h30
15h
18h
20h30

20h30 18h
20h30

Hunger games -
La révolte : partie 2 20h30 20h30

15h
18h
21h

15h
20h30 20h30

Le voyage d’Arlo 2D
16h 18h 18h

20h30

14h
16h
18h
21h

10h30
14h
16h
18h

18h 18h
20h30

Ange et Gabrielle 16h 18h 18h 18h 10h30
20h30

14h*
18h

Les suffragettes VF 20h30 20h30 14h*
18h

Les suffragettes VO 18h 18h 20h30 18h

Nous trois ou rien 20h30 18h 20h30

* Séances organisées avec le Pôle Sénior de la Ville de Meyzieu - Tarif unique : 4 €

TOUS LES MARDIS AU CINEMA
Dans la limite des places disponibles. 
Pour connaitre le nombre de places offertes, 

rendez-vous sur www.cineday.orange.fr/cineday

Le voyage d’Arlo    

Etats-Unis 2015. Un film d’animation de
Peter Sohn.
Et si la catastrophe cataclysmique qui a

bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des
dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les
dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et
vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune
Apatosaure au grand cœur, maladroit et
craintif, qui va faire la rencontre et prendre

sous son aile un étonnant compagnon : un petit
garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

3DSN 2D

1h
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Avril et le monde truqué 
France 2015. Un film d’animation de Franck
Ekinci et Christian Desmares.
1941. Napoléon V règne sur la
France, où, comme partout sur
le globe, depuis 70 ans, les

savants disparaissent mystérieusement, privant
l’humanité d’inventions capitales. C’est dans ce monde
étrange qu’une jeune fille, Avril, part à
la recherche de ses parents,
scientifiques disparus.

1h
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Jeune Public
SORTIE  NATIONALE

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance  de toute modification

PRÉVENTE 

DES TICKETS 

À PARTIR DU 

18 NOVEMBRE



SORTIES  NATIONALES

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 surgi du passé entraîne James

Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il
rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond
réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une redoutable organisation
baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau
directeur du Centre pour la Sécurité Nationale, remet en cause les actions
de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade
Moneypenny et Q de l’aider secrètement à localiser Madeleine
Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait détenir le
moyen de détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend
Bond mieux que personne… En s’approchant du cœur de
Spectre, Bond va découvrir qu’il existe peut-être un terrible
lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il traque…

2h
30

Babysitting 2                
France 2015. Une comédie de Nicolas Benamou
et Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Tarek
Boudali, Julien Arruti...
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-
Pierre, directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute
la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances

de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt
amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le
lendemain, ils ont tous disparu… On a juste
retrouvé la petite caméra avec laquelle ils
étaient partis. Sonia et son père vont regarder
cette vidéo pour retrouver leur trace….

SN

1h
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Les cowboys                 
France 2015. Un drame de Thomas Bidegain
François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe
Dronne...
Une grande prairie, un rassemblement country western
quelque part dans l’est de la France. Alain est l’un des
piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa

fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais
ce jour là Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain n’aura alors
de cesse que de chercher sa fille, au prix de l’amour des siens et de tout ce
qu’il possédait. Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un monde en
plein bouleversement où son seul soutien sera désormais Kid, son fils, qui
lui a sacrifié sa jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.

SN

1h
45

Hunger games -       
La révolte : partie 2
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de
Francis Lawrence avec Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth... 

Alors que Panem est ravagé par une guerre
désormais totale, Katniss et le Président Snow
vont s’affronter pour la dernière fois.
Katniss et ses plus proches amis – Gale,
Finnick, et Peeta – sont envoyés en
mission pour le District 13 : ils vont
risquer leur vie pour tenter d’assassiner
le Président Snow, qui s’est juré de
détruire Katniss. Les pièges mortels, les
ennemis et les choix déchirants qui
attendent Katniss seront des épreuves
bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu
affronter dans l’arène…

2H
16

Nous trois ou rien   
France 2015. Une comédie dramatique de
Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard
Darmon...
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du
commun de ses
parents Hibat et
Fereshteh, éternels
optimistes, dans
une comédie aux

airs de conte universel qui évoque
l’amour familial, le don de soi et surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.

1h
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Les  suffragettes                      
Grande-Bretagne 2015. Un drame historique de
Sarah Gavron avec Carey Mulligan, Helena
Bonham Carter, Meryl Streep... 
Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes
de toutes conditions décident de se battre pour obtenir
le droit de vote. Face à leurs revendications, les
réactions du gouvernement sont de plus en plus
brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité
pour une lutte de plus en plus radicale. Puisque les
manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que

l’on appelle les suffragettes finissent par
avoir recours à la violence pour se faire
entendre. Dans ce combat pour
l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer:
leur travail, leur maison, leurs enfants,
et même leur vie. Maud est l’une de ces
femmes. Jeune, mariée, mère, elle va
se jeter dans le tourbillon d’une histoire
que plus rien n’arrêtera…

VO VF

1h
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Ange et Gabrielle
France 2015. Une comédie et romance d’Anne
Giafferi avec Patrick Bruel, Isabelle Carré, Alice
de Lencquesaing...
Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci
est enceinte de Simon qui refuse de se voir imposer
ce bébé. Gabrielle prend les choses en main et décide
de demander de l’aide au père de Simon.
Elle débarque donc dans le bureau
d’Ange, mais
celui-ci,

célibataire endurci et grand
séducteur, n’a jamais assumé sa
paternité et n’a aucune intention
de le faire. C’est une première
rencontre explosive mais
Gabrielle ne manque ni de
charme, ni de détermination.

1h
31


