Séance en présence du réalisateur du film,
Freddy Mouchard

Compostelle,

France 2015. Un documentaire de Freddy
Mouchard.

8

Le pèlerinage de Compostelle est une expérience qui
attire de plus en plus chaque année. Le pèlerin est
amené à dépasser ses limites et se confronter à luimême et à son environnement. Les épreuves sont
physiques mais surtout intérieures.

>>> Samedi 30 avril à 21h
Projection précédée d'un concert du
JAZZ BAND du conservatoire de
Meyzieu. Tarif unique: 4,50€

Chico & Rita

VO

Espagne/grande-Bretagne 2011. Un film
d’animation de Fernando Trueba & Javier
Mariscal…

Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux,
écoute les derniers airs de jazz venus d’Amérique, en
rêvant de s’y faire un nom. De son côté, la belle et
33 sauvage Rita essaie de gagner sa vie en chantant
1h
dans les clubs et les bals populaires, où sa voix
captive toute l’assistance. Goya du meilleur film d’animation 2011
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Tini, la nouvelle vie de Violetta
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VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

❤

FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

• 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

Page FACEBOOK
du cinéma
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* Séance en présence du réalisateur, Freddy Mouchard
** JAZZ DAY - Projection précédée d'un concert du JAZZ BAND
du conservatoire de Meyzieu. Tarif unique: 4,50€
*** Séances proposées avec le pôle seniors de la ville de Meyzieu.
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Tini, la nouvelle vie de Violetta
SORTIE NATIONALE

Le chasseur et la
reine des glaces
Un homme à la
hauteur
SORTIE NATIONALE

Captain America :
civil war

Tarif unique de 4€ pour tous.
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3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief
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PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

17h45

20h30 20h30 10h30

Compostelle, le
chemin de la vie

Fritz Bauer, un héros

Dans la limite des places disponibles.
Pour connaitre le nombre de places offertes,
rendez-vous sur www.cineday.orange.fr/cineday
SN

SORTIE NATIONALE

Captain America :
civil war 3D

MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1 LUN 2 MAR 3

Le livre de la jungle 16h

le chemin de la vie

3
1h

DU 27 AVRIL AU 3 MAI

Captain America :
civil war 2D
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Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

Ciné-Meyzieu

Ciné-Rencontre >>> Vendredi 29 avril à 18h

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

SORTIE NATI ONAL E

Meyzieu
Programme
Programme

du 27 avril au 10 mai 2016

SORTIES NATIONALES

Le livre de la jungle
Etats-Unis 2016. Aventure de Jon Favreau avec
Neel Sethi.

AVANT PREMIÈRE
>>> Dimanche 1er mai à 15h <<<

Tini, la nouvelle vie de Violetta
Argentine 2016. Une romance de Juan Pablo
Buscarini avec Martina Stoessel, Adrián
Salzedo, Jorge Blanco...

Tel un reflet de la vraie vie de Martina « Tini »
Stoessel, TINI – La nouvelle vie de Violetta retrace
l’aventure de la jeune star argentine au succès
phénoménal depuis qu’elle est devenue l’interprète
de Violetta. En laissant derrière elle son incroyable
adolescence, elle s’engage dans une toute nouvelle
aventure qui va la révéler et lui permettre de devenir
l’artiste qu’elle est vraiment…

Un homme à la hauteur
France 2016. Une comédie romantique de
Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Virginie Efira...

Diane, une avocate, fraîchement célibataire, reçoit
un appel d’Alexandre, un architecte charmant qu’elle
37 n’avait jamais rencontré, et qui va l’aider à retrouver
h
1
son téléphone égaré. Lorsqu’ils se rencontrent, le
rendez-vous prend un tour inattendu.

Chala, une enfance cubaine

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.

Jeune Public
1h

40

AVANT PREMIÈRE

France 2016. Un documentaire de Martin
Esposito. Durée : 1h16

Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Clay
Kaytis et Fergal Reilly.

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée
d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou presque.
Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème
30 de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible
h
1
Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de
ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.

Quand on a 17 ans
Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère
médecin, pendant que son père est en mission.Au
lycée, il est malmené par un garçon, Tom, dont la
56
mère adoptive est malade.La violence dont Damien
1h
et Tom font preuve l’un envers l’autre va se troubler lorsque la mère de
Damien décide de recueillir Tom sous leur toit.

Le chasseur
et la reine des glaces

3D 2D

Etats-Unis 2016. Fantastique et action d’Anthony
et Joe Russo avec Chris Evans, Robert Downey
Jr., Scarlett Johansson...

A la suite d'une intervention des Avengers qui a causé
d'importants
dégâts,
le
gouvernement décide de mettre
en place un organisme de
contrôle. Cette nouvelle
donne provoque une scission
27 au sein de l'équipe : Steve
2h
Rogers reste attaché à sa
liberté
de
s'engager
sans
ingérence
gouvernementale, tandis que d'autres se
rangent derrière Tony Stark, qui
accepte la supervision du
gouvernement...

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
48
h
sans la protection de Carmela, son institutrice, et
1
ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni...

3D

France 2016. Un drame d’André Téchiné avec
Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, Sandrine
Kiberlain... Durée : 1h56

Captain America : civil war

Cuba 2016. Une comédie dramatique de
Ernesto Daranas avec Armando Valdes Freire,
Alina Rodriguez, Silvia Aguila...

Le potager de mon grand-père

>>> Dimanche 8 mai à 15h <<<

Angry birds - Le film

Etats-Unis 2016. Un film fantastique, d’action et
d’aventure de Cedric Nicolas-Troyan avec Chris
Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt...

Trahie par sa sœur Ravenna, Freya finit par la
vaincre et la ressusciter grâce au miroir dont elle est
la seule à pouvoir catalyser les sombres
facultés. Les deux sœurs vont alors
retourner leur puissance maléfique sur
le royaume enchanté, que seuls deux
proscrits peuvent encore sauver.
Préquel du film Blanche Neige
et le chasseur
5
1h

VO

1h

16

Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer,
aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les
secrets de ce potager cultivé par amour pour sa
femme disparue. Issu de cette génération fast-food,
Martin prendra conscience de la valeur de ce
précieux héritage. C’est un hymne à la vie et à cette
nature que nous devons protéger.

Tout pour être heureux
France 2016. Une comédie de Cyril Gelblat avec
Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika...

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et
insatisfait ne s’est jamais réellement senti investi d’une
mission pour s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 9
ans.Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive
pas à trouver sa place dans son foyer et décide
subitement de la quitter pour une histoire sans
37 lendemain. Lorsqu’Alice lui confie leurs filles
h
1
quelques jours par surprise, Antoine va se retrouver
sur un continent inconnu. Et alors qu’il était incapable d’assumer son rôle
de père à l’intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une véritable
« mère juive ».Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa liberté
d’antan, le nouvel Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle
nostalgie, celle de sa vie de famille

Fritz Bauer, un héros allemand

VO

Allemagne 2016. Un drame de Lars Kraume
avec Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld, Lilith
Stangenberg…

4

1h

46

En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf
Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux
allemands préfèrent tourner la page plutôt que le
soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au
Mossad, les services secrets israéliens.

