
AP

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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VO
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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* Séance proposée par le Pôle Sénior de la ville de Meyzieu 
dans le cadre de la semaine “Bleue”. Tarif Unique de 4€
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Comancheria
États-Unis 2016. Un western de David Macken-
zie, avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster… 
Après la mort de leur mère, deux frères organisent
une série de braquages, visant uniquement les
agences d’une même banque. Ils n’ont que
quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété
familiale, et comptent rembourser la banque avec
son propre argent. À leurs trousses, un ranger

bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.
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Juste la fin du monde
Canada 2016. Un film de Xavier Dolan avec
Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux... 
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne
dans son village natal pour annoncer à sa famille sa
mort prochaine.  Ce sont les retrouvailles avec le
cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit
malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du

doute et de la solitude.
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Toril 
France 2016. Un thriller de Laurent Teyssier avec
Vincent Rottiers, Bernard Blancan, Tim Seyfi... 
Dans le Sud de la France, Philippe vit entre deux
mondes. Son trafic de cannabis et l’exploitation
agricole familiale. Le jour où son père, surendetté,
tente de mettre fin à ses jours, Philippe décide de
sauver leurs dernières terres. Pour y arriver, il lui faut
trouver de l’argent, vite et beaucoup. Philippe

s’associe alors à un gros trafiquant de la région pour installer un vaste
réseau de stupéfiants au cœur du marché paysan. Réseau dont il aura du
mal à sortir…
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Cigognes & compagnie
États-Unis 2016. Un film d’animation de
Nicholas Stoller, Doug Sweetland, avec Flo-
rent Peyre, Bérengère Krief, Issa Doumbia… 
Le mythe de la cigogne livreuse de bébés
revisité.
Pendant longtemps, les cigognes livraient
les bébés. Désormais, elles acheminent
des colis pour un géant de l'Internet.
Junior, coursier star de
l'entreprise, s'apprête à être

promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à
Fabriquer les Bébés… qui produit une adorable petite
fille, en totale infraction avec la loi !
Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur le
Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa
toute première livraison de bébé. Le temps presse car
son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle… 
Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission
qui est la leur ?

1h
29

Jeune PublicJ

Cézanne et moi
France 2016. Un biopic de Danièle Thompson avec
Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol… 
Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes,
curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils
partageaient tout. Paul est riche. Emile est pauvre. Ils
quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans

l’intimité de ceux de Montmartre et des Batignolles. Tous hantent les mêmes
lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le
leur rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop,
boivent de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit,
font trente heures de train pour un coucher de soleil... Aujourd’hui Paul est
peintre. Emile est écrivain. La gloire est passée sans regarder Paul. Emile
lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimé
avant lui. Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent,
comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.
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Free state of Jones
Etats-Unis 2016. Film de guerre de Gary Ross
avec Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-
Raw, Keri Russell... 
En pleine guerre de Sécession, Newton Knight,
courageux fermier du Mississippi, prend la tête d’un
groupe de modestes paysans blancs et d’esclaves
en fuite pour se battre contre les États confédérés.
Formant un régiment de rebelles indomptables,
Knight et ses hommes ont l’avantage stratégique

de connaître le terrain, même si leurs ennemis sont bien plus nombreux
et beaucoup mieux armés… Résolument engagé contre l’injustice et
l’exploitation humaine, l’intrépide fermier fonde le premier État
d’hommes libres où Noirs et Blancs sont à égalité. 
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Radin !
France 2016. Une comédie de Fred Cavayé
avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie
Schmidt… 
François Gautier est radin ! Economiser le met en
joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée
dans l’unique but de ne jamais rien dépenser. Une
vie qui va basculer en une seule journée : il tombe

amoureux et découvre qu’il a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé
de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le
début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher…
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Bridget Jones Baby
Grande-Bretagne 2016. Une comédie
de Sharon Maguire avec Renée Zell-
weger, Patrick Dempsey, Colin Firth... 
Après avoir rompu avec Mark Darcy,
Bridget se retrouve de nouveau
célibataire, 40 ans passés, plus
concentrée sur sa
carrière et ses amis
que sur sa

vie amoureuse. Pour une fois,
tout est sous contrôle ! Jusqu’à
ce que Bridget fasse la
rencontre de Jack… Puis
retrouve Darcy… Puis
découvre qu’elle est enceinte…
Mais de qui ???
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Miss Peregrine 
et les enfants particuliers

Etats-Unis 2016. Un film fantastique de Tim Bur-
ton avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L.
Jackson... 
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les
indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le
mène dans un lieu magique : la Maison de Miss
Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère
et le danger s’amplifient quand il apprend à
connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs…

et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa
propre «particularité» peut sauver ses nouveaux amis.
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AVANT-PREMIÈRE >>> Dimanche 2 octobre à 15h <<<
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AVANT-PREMIÈRE >>> Mardi 4 octobre à 20h30 <<<
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Promenons-nous 
avec les petits loups 
Europe/Asie 2016. Un programme de 6
courts-métrages d’animation. 
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand
et si méchant ? Avez-vous déjà entendu l’histoire
du loup-danseur ou celle du papa-loup ? Six
contes animés, plein d’humour et de surprises
pour découvrir le loup sous toutes ses facettes...
De quoi chasser la peur du loup !0h
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AVANT-PREMIÈRE >>> Dimanche 9 octobre à 15h <<<
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L’écran enchanté 
Tarif : 3,60 € pour tous


