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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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Robinson Crusoë
SORTIE NATIONALE 
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Good luck 
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*Atelier «création d'une grenouille porte stylo» & Ciné-goûter, à partir de 16h.
Tarif 3,60€ + 2,00€ Atelier & Goûter.
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SORTIES  NATIONALES

Adopte un veuf  
France 2016. Comédie de François Desagnat
avec Bérengère Krief, André Dussollier, Arnaud
Ducret...
Hubert Jacquin est veuf depuis peu, et il a du mal à
s'habituer à sa nouvelle vie... Un beau jour, suite à
un quiproquo, il accepte que Manuela, une jeune et
pétillante baroudeuse, loge chez lui ! D’abord

réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie,
qui parvient même à le convaincre de loger deux autres personnes.
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Le livre de la jungle       
Etats-Unis 2016. Aventure de Jon Favreau avec
Neel Sethi.
D’après les œuvres universellement célébrées de
Rudyard Kipling et le grand classique de l’animation
Disney, «Le Livre de la Jungle» est une toute nouvelle
aventure en prises de vues réelles dont le héros est
Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle.
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SORTIES  NATIONALES

J La passion d’Augustine              
Québec/Canada. Drame de Léa Pool avec
Lysandre Ménard, Céline Bonnier, Andrée
Lachapelle, Diane Lavallée. 
Simone Beaulieu, devenue Mère Augustine, dirige
un couvent au Québec. Passionnée, résiliente, Mère
Augustine consacre son énergie et son talent de
musicienne à ses élèves. Lors de son arrivée, elle
prend sa nièce, Alice, une jeune pianiste prodige,
sous son aile.L’école est un haut lieu musical qui
rafle tous les grands prix de piano de la région. Il y

résonne un flot de gammes, d’arpèges, de valses de Chopin et d’Inventions
de Bach. Mais lorsque le gouvernement instaure un système d’éducation
publique dans les années 60, l’avenir de Mère Augustine et de ses Soeurs
est menacé.
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>> Mercredi 20 avril <<
Atelier «création d'une grenouille porte stylo»

& Ciné-goûter, à partir de 16h. 
Tarif 3,60€ + 2,00€ Atelier & Goûter

Jeune Public

Ma petite planète verte
France 2016. Cinq courts-métrages d’animation. 
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les
animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout
ça peut changer ! Voici des personnages courageux
et malins : ils font preuve d’inventivité, montrent
l’exemple et prennent soin de la nature. 
Un programme de courts-métrages d’animation pour

sensibiliser le jeune public à l’écologie et  à l’environnement.
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Kung-fu panda 3
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Jennifer
Yuh et Alessandro Carloni.
Po avait toujours cru son père panda disparu,
mais le voilà qui réapparait ! Enfin réunis, père et
fils vont voyager jusqu’au paradis secret du peuple
panda. Ils y feront la connaissance de certains de
leurs semblables, tous plus déjantés les uns que
les autres. Mais 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 !

Robinson Crusoë      
Belgique 2016. Un film d’animation de Vincent
Kesteloot.
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île
paradisiaque avec d’autres animaux. Il rêve de
quitter son île pour découvrir le reste du monde.
Après une violente tempête, Mardi et ses amis font
la découverte d’une étrange créature sur la plage :
Robinson Crusoë. Les animaux de l’île vont devoir

apprivoiser ce nouvel arrivant ! C’est pour Mardi l’occasion de vivre une
extraordinaire aventure et peut-être de quitter son île !
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Ratchet et Clank
Canada 2016. Un film d’animation de Kevin
Munroe et Jericca Cleland. 
Ratchet et Clank unissent leur force, intelligence et
courage pour lutter contre le maléfique Drek qui veut
détruire la galaxie. Avec l’aide des Rangers
Galactiques ils vont se lancer dans une aventure
spectaculaire !
Ce duo de choc est basé sur la franchise des jeux

vidéos Ratchet & Clank de Sony, qui a été écoulée à plus de 13 millions
d’exemplaires à travers le monde.
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L’écran enchanté

Les visiteurs - La révolution
France 2016. Une comédie de Jean-Marie Poiré
avec Jean Reno, Christian Clavier…
Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de
Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont
projetés dans une époque de profonds
bouleversements politiques et sociaux : la Révolution
Française... Plus précisément, la Terreur, période de
grands dangers pendant laquelle les descendants de
Jacquouille La Fripouille,
révolutionnaires convaincus,

confisquent le château et tous les biens des
descendants de Godefroy de Montmirail,
aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne
tient qu’à un fil.
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Le fantôme de Canterville
France 2016. Une comédie fantastique de Yann
Samuell avec Audrey Fleurot, Michaël Youn,
Michèle Laroque...
Au fin fond d’une Bretagne de légendes, le fantôme
d’Aliénor de Canterville est condamné à hanter le
château de sa famille et à en faire fuir tout nouvel
habitant. Elle remplit cette mission à merveille, aidée
de Gwilherm, son fidèle serviteur. Mais lorsque les
Otis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le
château, Aliénor se désole car elle n’arrive pas à

effrayer cette tribu du XXIe siècle... Pire : les enfants la ridiculisent et les
parents l’ignorent ! Seule Virginia Otis, âgée de quinze ans, émue par le
sort du fantôme de Canterville, cherchera à la délivrer de la malédiction
qui pèse sur elle…
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Chala, une enfance cubaine 
Cuba 2016. Une comédie dramatique de
Ernesto Daranas avec Armando Valdes Freire,
Alina Rodriguez, Silvia Aguila...
Chala, jeune cubain malin et débrouillard, est livré
à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui
témoigne peu d’amour, il prend soin d’elle et
assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant
des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues
sans la protection de Carmela, son institutrice, et

ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni...
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Good luck Algeria                     
France/Belgique 2016. Une comédie de Farid
Bentoumi avec Sami Bouajila, Franck
Gastambide, Chiara Mastroianni… 
Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent
avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour
où leur entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se
lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux
Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-
delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va

pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.
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