
AVANT-PREMIÈRES
>>> Dimanche 19 juin à 15h (2D) et 17h15 (3D) <<<  
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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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* Atelier “Les sens” & Ciné-Goûter au tarif de 2 € + 3,60 € le film. 
Goûter à partir de 16h - Atelier après le film

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 8 au 21 juin 2016
Programme

du 8 au 21 juin 2016

SORTIE NATIONALE

L’écran enchanté

Mimi et Lisa
Slovaquie 2016. Programme de 6 courts-
métrages d’animation  de Katarina Kerekesova. 
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
de palier délurée, est toujours prête à provoquer des
situations amusantes. Ensemble, elles découvrent les
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre

objet peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec l’imagination
pour seule frontière.
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Le monde de Dory
Etats-Unis 2016. Un film d’animation d’Andrew
Stanton et Angus MacLane. 
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve
ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la
recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver
ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle
bien pu apprendre à parler la langue des baleines ?1h
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Atelier “Les sens” et Ciné-Goûter
>>> Mercredi 15 juin à 16h30 <<<

3,60 € la place + 2 € l’atelier et le goûter • Goûter à partir de 16h

3D 2D



De douces paroles
Israël/Canada 2016. Un drame de Shemi
Zarhin avec Rotem Zismann-Cohen, Roy Assaf,
Assaf Ben-Shimon… 
À la mort de leur mère, une jeune femme israélienne
et ses deux frères découvrent qu’elle avait enfoui un
important secret. La quête de la vérité va les entraîner
jusqu’en France, dans un voyage qui provoquera un
chaos sans nom, tour à tour tragique et hilarant, au

milieu duquel Dorona, Natanel et Shai s’interrogeront sur leur identité, sur
la vérité et sur l’amour.
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Warcraft, le commencement
Etats-Unis 2016. Un film fantastique, d’action et
d’aventure de Duncan Jones avec Travis Fimmel,
Toby Kebbell, Paula Patton... 
Le pacifique royaume d’Azeroth est au bord de la
guerre alors que sa civilisation doit faire face à une
redoutable race d’envahisseurs: des guerriers Orcs
fuyant leur monde moribond
pour en coloniser un autre.
Alors qu’un portail s’ouvre
pour connecter les deux
mondes, une armée

fait face à la destruction et l’autre à
l’extinction. De côtés opposés, deux
héros vont s’affronter et décider du sort
de leur famille, de leur peuple et de
leur patrie.
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Le voyage de Fanny
France 2016. Un drame de Lola Doillon avec
Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane
Lepoureau... 
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais
c’est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée
dans un foyer loin de ses parents, s’occupe de ses
deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment,
Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit

enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée
pour rejoindre la frontière suisse. 
Entre les peurs, les fous rires partagés
et les rencontres inattendues, le petit
groupe fait l’apprentissage de
l’indépendance et découvre la
solidarité et l’amitié…
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Retour chez ma mère
France 2016. Une comédie d’Eric Lavaine avec
Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner...
Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À
40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre
chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à
elle les joies de l’appartement
surchauffé, de Francis Cabrel en

boucle, des parties de Scrabble endiablées et des
précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à
table et de mener sa vie… Chacune va devoir faire
preuve d’une infinie patience pour supporter cette
nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie
débarque pour un dîner, règlements de compte et
secrets de famille vont se déchaîner de la façon la
plus jubilatoire. Mais il est des explosions salutaires.
Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !
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AVANT-PREMIÈRES
>>> Vendredi 10 juin à 20h30 <<<  

Ma meilleure amie
Grande-Bretagne 2016. Une comédie
dramatique de Catherine Hardwicke
avec Drew Barrymore, Toni Collette,
Paddy Considine… 
Milly et Jess sont deux meilleures amies
inséparables depuis leur enfance et leur
rencontre à l'école primaire. Si les deux femmes
sont toujours très attachées l'une à l'autre, Milly
s'est depuis mariée avec Kit, son petit ami
rockeur, tandis que Jess a épousé Jago. Un jour,
Milly apprend qu'elle est atteinte d'un cancer.

Après s'être confiée à sa plus fidèle amie, elle suit son traitement de
chimiothérapie avec le soutien, constant, de Jess. C'est durant cette
même période que Jess réussit enfin à concevoir un enfant avec Jago,
après plusieurs essais infructueux et les possibilités d'une fécondation in
vitro. La nuit où Jess découvre qu'elle est enceinte, Milly apprend de son
côté qu'elle doit subir une double mastectomie...
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Ninja Turtles 2
Etats-Unis 2016. Une film
d’action de Dave Green avec
Megan Fox, Stephen Amell,
Will Arnett...
Après son évasion de prison,
Shredder associe ses forces
à celles d’un savant fou
Baxter Stockman et de
deux hommes de main
aussi bêtes que costauds,

Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un
plan diabolique pour régner sur le monde entier
! Alors que Michelangelo, Donatello, Leonardo
et Raphael s’apprêtent à défier Shredder et son
nouveau gang, ils doivent rapidement faire
face à une menace tout aussi grande : le
célèbre Krang !
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>>> Samedi 11 et Dimanche 12 juin à 15h <<<  

3D Julieta
Espagne 2016. Un drame de Pedro Almodóvar
avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao...
Ce film est présenté en Compétition au

Festival de Cannes 2016
Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement
lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie
d’enfance de sa fille Antía la
pousse à changer ses

projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une
semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas
vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout
ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte
d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce
mystère insondable qui nous pousse à abandonner
les êtres que nous aimons en les effaçant de notre
vie comme s’ils n’avaient jamais existé.

Alice de l’autre côté du miroir
Etats-Unis 2016. Une comédie fantastique de
James Bobin avec Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Helena Bonham Carter...
Alice reçoit la visite d’un mystérieux papillon bleu.
Elle devine tout de suite qu’il s’agit d’Absolem. Lui
faisant confiance, elle traverse un miroir. De l’autre
coté, Absolem fait savoir à Alice que le Chapelier
Fou, le grand ami de cette dernière,
est en danger. Sans hésiter,
Alice rejoint vite la demeure
du Chapelier, qu’elle trouve
mourant. D’après la Reine

Blanche, le seul moyen de le sauver est de remonter
le temps. La mission d’Alice est donc de sauver le
Chapelier en essayant de ne pas se faire attraper par le
Temps, qui a collaboré avec la perfide Reine Rouge,
Iracebeth, la sœur de Mirana.
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La loi de la jungle
France 2016. Une comédie d’Antonin Peretjatko
avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal
Légitimus, Mathieu Amalric, Fred Tousch...
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme,
est envoyé en Guyane pour la mise aux normes
européennes du chantier Guyaneige, première piste de
ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme
en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui

affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère.
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