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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-MEYZIEUTARIFS
• 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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Page FACEBOOK 
du cinéma

VO

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

Chocolat 18h 18h 18h
21h 20h30 14h*

20h30
18h
20h30

Les innocentes 20h30 18h
20h30

14h*
20h30 20h30

Zootopie 16h 15h
18h

10h30
15h
18h

Les naufragés 18h 18h
20h30

15h
21h

18h
20h30 18h

Mon maître d’école 20h30 18h 20h30

Taxi Téhéran  VO 20h30**

Much loved  VO -12 20h30**

Chair de poule -
Le film 16h 15h 10h30

15h

Merci patron ! 18h 18h 20h30 18h

Pat & Mat 2
AVANT-PREMIÈRE

16h

Saint Amour
SORTIE NATIONALE 20h30 20h30 20h30 18h

21h

10h30
15h
20h30

18h
20h30 18h

* Séances organisées avec le pôle sénior de la ville de Meyzieu. Tarif unique 4€
** Séances Proposées avec les Centres Sociaux et Culturels 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

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

�

>>> Mercredi 2 et jeudi 3 mars à 20h30 <<<
Séances Proposées avec les Centres Sociaux et Culturels de Meyzieu.

Tarif unique 4€

DU 9 AU 15 MARS MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Divergente 3 :
au-delà du mur

SORTIE NATIONALE

16h
20h30 20h30 18h

20h30

15h
18h
21h

10h30
15h
18h
20h30

20h30 20h30

La vache 20h30 18h
20h30 20h30 18h

21h
18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

Tempête 20h30 18h 18h 18h 18h

Alvin et les Chipmunks -
A fond la caisse 16h 15h 10h30

15h

Les innocentes 20h30 18h 20h30 18h

Zootopie 16h 18h 15h
18h

10h30
15h 18h

Les Tuche 2 -
Le rêve américain 18h 20h30 21h 20h30 20h30

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Taxi téhéran                
Iran 2015. Un documentaire de Jafar Panahi.
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne
les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers
qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur
dresse le portrait de la société iranienne entre rires
et émotion.

VO

1h
22

Much loved          
Maroc 2015. Un drame de Nabil Ayouch avec
Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima
Karaouane...
Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et
Hlima vivent d’amours tarifées. Ce sont des
prostituées, des objets de désir. Vivantes et
complices, dignes et émancipées, elles surmontent

au quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant.

-12VO

1h
44

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
30



SORTIES  NATIONALESJ

Divergente 3 : au-delà du mur
Etats-Unis 2016. Un film de
science-fiction de Robert
Schwentke avec Shailene
Woodley, Theo James, Ansel
Elgort…
Sous le choc, Tris et Quatre doivent
fuir et franchir le mur encerclant

Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville
et famille qu’ils aient connues. Mais au delà du mur
se trouve un monde hostile qu’ils vont devoir
affronter. Tris et Quatre 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
50

Alvin et les chipmunks 4 - 
À fond la caisse 
Etats-Unis 2016. Un film
d’animation et une comédie
de Walt Becker.
Pour rejoindre Dave à Miami,

Alvin, Simon et Théodore se lancent dans un road
trip à travers l’Amérique : aventure, musique et
grosses bêtises.

1h
32

Zootopie            
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Byron
Howard 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, un lapin bien-pensant,
est sur ses talons, mais lui aussi se retrouve
bientôt accusé.

1h
46

Mon maître d’école
France 2016. Un documentaire d’ Emilie
Thérond... 
A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre
d’école d’une classe à plusieurs niveaux, commence
sa dernière année scolaire avant la retraite.
L’instituteur enseigne la tolérance et la sagesse au
même titre que l’orthographe et les mathématiques. 1h

22

Jeune Public

Les Tuche 2 - Le rêve américain
France 2016. Une comédie d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Sarah
Stern, Claire Nadeau, Theo Fernandez…
Les Tuche, une famille française modeste, voit sa vie
changer après avoir gagné 100 millions d’euros au
loto. Grâce à l’argent de ses parents, le benjamin de
la fratrie, Donald, dit “ coin-coin” part un mois à Los

Angeles pour améliorer son anglais. Lorsque les Tuche vont débarquer à
Los Angeles pour faire une surprise à Donald, les choses ne vont pas se
passer comme prévu, mais alors pas du tout.

La vache
France 2016. Une comédie de  Mohamed
Hamidi avec Fatsah Bouyahmed, Lambert
Wilson, Jamel Debbouze...
Après maintes tentatives, Fatah, petit paysan
algérien, est enfin invité au Salon de l’agriculture à
Paris. Mais cette invitation ne comprend pas le
voyage. Aidé par son village, Fatah entreprend de

traverser la France à pied avec sa vache Jacqueline pour se rendre à la
célèbre foire agricole.

Chocolat
France 2016. Un biopic de Roschdy Zem avec
Omar Sy, James Thiérrée,
Clotilde Hesme… 
Du cirque au théâtre, de
l'anonymat à la gloire,
l'incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste
noir de la scène française. 

Les naufragés
France 2016. Une comédie de David Charhon
avec Daniel Auteuil, Laurent Stocker, Julie
Ferrier...
Jean-Louis Brochard, escroc de la finance en fuite et
William Boulanger, teinturier cocu tout juste quitté
par sa femme, échouent sur une île déserte après un
crash d'avion. Les deux naufragés, incapable de

cohabiter, vont essayer de fuir cet enfer en espérant ne jamais se revoir.

Les nouvelles aventures de Pat et Mat
Tchéquie 2016. Un programme de 6 courts métrages d’animation de
Marek Beneš.  Durée : 40 min

Pat et Mat sont deux voisins inséparables. Pas-
sionnés de bricolage et très ingénieux, ils dé-
ploient des trésors d’imagination pour résoudre
leurs problèmes quotidiens. Mais attention aux
cascades imprévues !

À l’automne 2014, on avait découvert en salles les premières histoires
de Pat et Mat. Créés par Lubomir Beneš en 1976 pour la télévision
tchèque, ces deux personnages sont désormais animés par son fils
Marek. On retrouve tout le savoir-faire du cinéma d’animation tchèque
dans ces épisodes inédits, où Pat et Mat vivent de nouveau de drôles
de péripéties !

Saint Amour
France 2016. Une comédie dramatique de
Benoît Delépine et Gustave Kervern avec Gérard
Depardieu, Benoît Poelvoorde, Vincent Lacoste… 
Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans
quitter le salon de l’Agriculture ! Mais cette
année, son père, Jean, décide sur un coup de
tête de l’emmener faire une vraie route des vins.

Et s’ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à
l’amour tout court…

Chair de poule - le film 
Etats-Unis 2016. Un film d’aventure de Rob
Letterman avec Jack Black, Dylan Minnette…
Zach vient d’emménager dans une petite ville et
découvre rapidement que la famille d’Hannah, sa jolie
voisine, est spéciale : l’énigmatique père de la jeune
fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur

des best-sellers horrifiques Chair de Poule.

AVANT PREMIÈRE
>>> Mercredi 9 mars à 16h <<<

1h
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Les innocentes
France 2016. Un drame d’Anne Fontaine avec
Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Agata Buzek... 
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une
jeune interne de la Croix-Rouge, accepte l’appel
d’une religieuse polonaise. Elle découvre dans un
couvent que plusieurs Bénédictines sont tombées
enceintes dans des circonstances dramatiques, et

sont sur le point d’accoucher.

Tempête
France 2016. Un drame de Samuel Collardey
avec Dominique Leborne, Matteo Leborne,
Mailys Leborne...
Dom est marin pêcheur en haute mer et ne rentre
que quelques jours par mois à terre. Malgré tout, il
a la garde de ses deux enfants. Assez grands pour
s’assumer, Mailys et Mattéo n’en sont pas moins

deux adolescents qui font leurs propres expériences. L’une d’elles,
malheureuse, va forcer Dom à faire un choix entre son métier au grand
large et sa vie de famille.

1h
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