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

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

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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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

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.fr
3 salles climatisées équipées numérique -  3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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DU 16 AU 22 MARS MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22
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Divergente 3 :
au-delà du mur
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Koko le clown
L’écran enchanté 16h 16h45 16h45

Paco de Lucía, 
légende du 
flamenco  VO

20h30* 18h*

L’histoire du géant
timide  VO 18h 18h 18h 20h30 18h 18h

* Séances proposées dans le cadre des 36èmes Reflets du cinéma Ibérique 
et Latino-américain du Zola de Villeurbanne.
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Kung-fu panda 3
AVANT-PREMIÈRE 15h

T’es qui toi ? 19h
Séance gratuite proposée par la
ville de Meyzieu et le service de

prévention de l'ADSEA69

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 16 au 29 mars 2016
Programme

du 16 au 29 mars 2016

Zootopie                  
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de
ByronHoward et Rich Moore.
Dans la ville animalière de Zootopia, un renard
enjôleur à la langue bien pendue doit partir en
cavale lorsqu’on l’accuse d’un crime qu’il n’a pas
commis. Le meilleur policier de Zootopia, une lapine

bien-pensante, est sur ses talons, mais lui aussi se retrouve bientôt accusé.
1h
46

Koko le clown
Etats-Unis/France 2013. Un film d’animation de
Dave et Max Fleischer.
Koko le clown découvre le monde extérieur, qui, il faut
bien le reconnaître, regorge de choses inexpliquées
et parfois bien compliquées à comprendre pour ce
clown farceur et tellement maladroit !0h
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Kung-fu panda 3
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Jennifer
Yuh et Alessandro Carloni.
Lorsque le maléfique Kaï décide de s'attaquer aux plus
grands maîtres de kung-fu à travers toute la Chine,
Po va devoir réussir l'impossible : transformer tout un
village de pandas maladroits et rigolards en experts
des arts martiaux, les redoutables Kung-Fu Pandas ! 1h
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Jeune Public PRINTEMPS DU CINÉMA
4 € la séance pour tous

AVANT PREMIÈRE
>>> Lundi 28 mars à 15h <<<

L’écran enchanté

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE



L’histoire du géant timide                
Islande 2016. Un drame de Dagur Kari avec
Gunnar Jónsson, Sigurður Skúlason, Sigurður
Karlsson...
A 43 ans, Fusi vit toujours chez sa mère. Alors que
son quotidien est rythmé par une routine des plus
monotones, l’irruption dans sa vie de la pétillante
Alma et de la jeune Hera va bouleverser ses
habitudes de vieux garçon...

VO
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Paco de Lucía, légende du flamenco  
Espagne 2014. Un documentaire de Curro
Sánchez. 
Brillant hommage rendu à Paco de Lucía, ce
documentaire réalisé par son fils retrace le destin
musical et artistique du génie de la guitare flamenco
disparu en 2014. Avec les témoignages
exceptionnels de Chick Corea, John McLaughin,
Jorge Pardo ou encore Rubén Blades.
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Divergente 3 : au-delà du mur
Etats-Unis 2016. Un film de science-fiction de
Robert Schwentke avec Shailene Woodley, Theo
James, Ansel Elgort…
Tris et Quatre fuient et franchissent le mur encerclant
Chicago. Ils doivent rapidement déterminer en qui ils
peuvent avoir confiance, alors qu’une bataille menaçant
l’humanité toute entière est sur le point d'éclater... 1h
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Marseille
France 2016. Une comédie de Kad Merad avec
Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino Venantini... 
Paolo se résout à abandonner quelques jours sa vie
calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à
Marseille au chevet de son père accidenté. Une ville
qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite d'un drame,
et avec laquelle il va se réconcilier.1h
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Je ne suis pas un salaud              
France 2016. Un drame d’Emmanuel Finkiel avec
Nicolas Duvauchelle, Mélanie Thierry, Maryne
Cayon...
Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue,
Eddie désigne à tort Ahmed, coupable idéal qu’il
avait aperçu quelques jours avant son agression.
Mais bientôt conscient de la gravité de son geste,
Eddie va tout faire pour rétablir sa vérité. Quitte à
tout perdre…1h
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T’es qui toi ?              
Le service de Prévention Spécialisée de
l’Association Départementale de la Sauvegarde
de l’Enfance et de l’Adolescence du Rhône
(ADSEA 69) vous présente ce court métrage
compilant des paroles d’habitants, essentiellement
originaires de quartiers dit « sensibles », recueillies
les 9 et 12 décembre 2015.
L’objet de ce film est d’offrir une tribune à des

SORTIES  NATIONALESJ

Au nom de ma fille    
France 2016. Un drame de Vincent Garenq avec
Daniel Auteuil, Sebastian Koch, Marie-Josée
Croze...
Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la
mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et passait
ses vacances en Allemagne auprès de sa mère et de
son beau-père le docteur Krombach. Rapidement, les

circonstances de sa mort paraissent suspectes. L’attitude de Dieter
Krombach ainsi qu’une autopsie troublante laissent beaucoup de questions
sans réponse. Très vite convaincu de la culpabilité de Krombach, André
Bamberski se lance dans un combat pour le confondre. Un combat de 27
ans qui deviendra l’unique obsession de sa vie…

1h
27

Room                       
Canada 2016. Un drame de  Lenny Abrahamson
avec Brie Larson, Jacob Tremblay, Joan Allen... 
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui
apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde
qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête
aux murs de leur chambre, où ils sont retenus
prisonniers. L’amour de Ma pour Jack la pousse à

tout risquer pour offrir à son fils une chance de s’échapper et de découvrir
l’extérieur, une aventure à laquelle il n’était pas préparé.

1h
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Batman v Superman : 
l’aube de la justice  
Etats-Unis 2016. Un film d’action et d’aventure
de Zack Snyder avec Ben Affleck, Henry Cavill,
Jesse Eisenberg…
La suite des nouvelles aventures de Superman,
confronté pour la première fois au chevalier noir de
Gotham City, Batman.

3D 2D

Dieumerci !
France 2016. Une comédie de Lucien Jean-
Baptiste avec Lucien Jean-Baptiste, Baptiste
Lecaplain, Delphine Théodore...
A sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de
suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il
s’inscrit à des cours de théâtre qu’il finance par des
missions d’intérim. Mais son binôme Clément, 22

ans, lui est opposé en tout. Au fil des galères et des répétitions, nos deux
héros vont apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d’atteindre
l’inaccessible étoile. 
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Merci patron !          
France 2016. Un documentaire de François
Ruffin.
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur
usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe
LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valenciennes, mais
elle a été délocalisée en Pologne. C’est alors que
François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à

leur porte. Il est confiant : il va les sauver. Du suspense, de l’émotion, et de
la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le
premier groupe de luxe au monde, et l’homme le plus riche de France ?

1h
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Séances proposées dans le cadre des 36èmes Reflets du cinéma
Ibérique et Latino-américain du Zola de Villeurbanne.

>>> Ven 25 mars à 19h <<< Séance gratuite proposée par la ville de Meyzieu et le service de prévention de l'ADSEA69

citoyens français afin qu’ils s’expriment sur les tragiques attentats de
Paris du 13 novembre 2015 et sur les conséquences de ces évènements
dans notre société.
Un débat sera organisé suite à la projection. Vous serez ensuite invités
à poursuivre les échanges autour d’un buffet.
Nous avons la profonde conviction que l’écoute, l’échange et la
connaissance de l’autre sont à la base de la fraternité républicaine.
« L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine, la haine conduit
à la violence… Voilà l’équation. » Averroès

Heidi                              
Suisse 2016. Un film d’Alain Gsponer avec
Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann...
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son
grand-père dans les montagnes des Alpes suisses.
D’abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle
apprend vite à l’aimer et découvre la beauté des
alpages avec Peter, son nouvel ami. 1h
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