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SN SORTIE NATIONALE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS3D PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

L’équipe du Ciné-Meyzieu vous

souhaite de bonnes fêtes !

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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DU 23 AU 29 DÉCEMBRE MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Star wars épisode VII 
Le réveil de la force 2D 17h30 14h30 15h

18h
14h30
17h30

14h30
17h30 14h30
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Le réveil de la force 3D

14h30
20h30 17h 17h 21h 10h30

20h30 20h30
10h30
17h30
20h30
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Le grand partage  
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Belle et Sebastien
l’aventure continue
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Oups ! j’ai raté l’arche 14h 10h30

Mia Madre VO 21h 20h30 18h

DU 30 DÉC AU 5 JANVIER MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

Le voyage d’arlo 15h 15h 15h 15h

Star wars épisode VII 
Le réveil de la force
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Snoopy et les peanuts
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Snoopy et les peanuts
3D 15h 10h30
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Un + Une 18h
20h30 21h 20h30 18h
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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

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

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

Un + une  
France 2015. Une comédie de Claude Lelouch
avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe
Lambert...
Antoine ressemble aux héros des films dont il
compose la musique. Il a du charme, du succès, et

traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en
Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il
rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui
l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure…
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Mia madre 
Italie 2015. Une comédie dramatique de Nanni
Moretti avec Margherita Buy, John Turturro, Giulia
Lazzarini... Durée : 1h51
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un
film dont le rôle principal est tenu par un célèbre

acteur américain. À ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent des
angoisses d’ordre privé : sa mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise
d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se montre comme toujours
irréprochable… Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans
son travail comme dans sa famille ?
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Le Nouveau 
France 2015. Une comédie de Rudi Rosenberg
avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia, Joshua
Raccah... Durée : 1h21
La première semaine de Benoit dans son nouveau
collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il

est malmené par la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls
élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards ». 
Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie d’amitié
et tombe sous le charme. Hélas, celle-ci s’éloigne peu à peu pour intégrer
la bande de Charles...

1h
21

VO

Tél. 04 72 69 82 78 - cinemeyzieu.cine.allocine.fr 
Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min

Nous contacter: cine.meyzieu@felicine.f
3 salles climatisées équipées numérique -  3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU



Belle et Sébastien : 
l’aventure continue
France 2015. Un film de Christian Duguay
avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry
Neuvic  
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de
la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant
10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le
retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient

pas. Elle a disparu  dans un accident d’avion au cœur des forêts
transalpines. Tout le village a perdu espoir. 

Tout le village sauf César : le grand
père de Sébastien connaît un homme,
Pierre, qui pourrait les aider à
retrouver Angelina. Mais avant de
sauver la jeune femme, l’enfant et son
chien vont devoir braver mille dangers,
traverser mille épreuves et affronter un
secret. Un secret qui va changer la vie
de Belle et de Sébastien à tout jamais.
L’aventure continue...
D’après l’œuvre de Cécile Aubry
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Le Grand 
partage 
France 2015. Une comédie d’Alexandra
Leclère avec Karin Viard, Didier
Bourdon, Valérie Bonneton ... Durée : 1h46 
Un hiver pire que jamais.
Le gouvernement publie
un décret obligeant les
citoyens français les

mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague
de froid leurs concitoyens en situation précaire.
A l’heure du Grand Partage, un
vent de panique s’installe à tous
les étages dans un immeuble
très chic de la capitale.

Avant Le Grand Partage,
Alexandra Leclère avait déjà
mis en scène Josiane Balasko
et Michel Vuillermoz dans
Maman et Patrick Chesnais dans Le
Prix à payer. Ce long-métrage signe
donc la deuxième collaboration de
l’actrice avec les acteurs.
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Star wars épisode VII   
Le réveil de la force  
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de J.J.
Abrams avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar
Isaac...

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga
"Star Wars", 30 ans après les événements du "Retour du Jedi".

Secret de tournage sur Star Wars - Le Réveil de la Force
Le mardi 30 octobre 2012 est une date historique dans la galaxie "Star
Wars" puisque Disney annonçait le rachat de la société Lucasfilm,
relançant ainsi la saga intergalactique avec de nouveaux épisodes. Le
rachat s’est fait pour un montant estimé à 4,05 milliards de
dollars (la moitié en numéraire, l'autre en actions avec
40 millions de titres émis au moment du bouclage de
l'opération). Le PDG de Disney, Bob Iger, explique :
"Cette transaction combine un portefeuille de contenus
de classe mondiale, incluant Star Wars, l'une des plus
grandes franchises de divertissement familial de tous
les temps, avec la créativité unique de Disney
sur plusieurs plateformes". Une analyse
partagée par George Lucas : "La taille et
l'expérience de Disney donne à Lucasfilm
l'opportunité d'ouvrir de nouvelles
voies dans les films, la télévision,
les médias interactifs, les parcs à
thème, le divertissement et les
produits de consommation".

3D 2D
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Le Voyage d’Arlo 
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Peter
Sohn... Durée : 1h40
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.

Snoopy et les Peanuts - 
Le film    
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Steve
Martino. 
Snoopy, Charlie Brown,
Lucy, Linus et le reste du

gang bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts
sur grand écran, en 3D ! Snoopy, le beagle le
plus adorable du monde se lance dans
les airs à la poursuite de son ennemi juré
Le Baron Rouge. Son meilleur ami,
Charlie Brown, commence quant à lui
une toute autre aventure : devenir un « winner »
pour enfin connaître son heure de gloire
auprès de ses camarades.
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Oups ! J’ai raté l’arche…
Allemagne, Irlande 2015. Un film d’aniation
de Toby Genkel. 
La fin du monde est proche : le Grand Déluge
arrive. Heureusement, Noé a construit une Arche
pour y accueillir tous les animaux. Tous... sauf
Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race
des Nestrians -de curieuses et adorables
créatures que personne n’a jugé utile d’inviter à
bord de l’Arche. 

Grâce à l’aide involontaire de deux farouches Grymps, Hazel et sa fille
Leah, les Nestrians parviennent à embarquer discrètement. Mais, au

moment du départ, Finny et Leah tombent accidentellement du
bateau. Ils vont dès lors devoir s’unir
pour échapper au Déluge et
survivre dans un monde hostile et
peuplé de prédateurs sauvages.

1h
26

Jeune Public

SN

SN

SORTIES  NATIONALES


