
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

C
in
é
-
M
e
y
z
ie
u

Page FACEBOOK 
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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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DU 7 AU 13 SEPTEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Ben-Hur
SORTIE NATIONALE 2D 16h 18h
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21h
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17h30
20h
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Ben-Hur
SORTIE NATIONALE 3D 20h 15h 10h30 20h
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Stefan Zweig, 
adieu l’Europe VO

18h 18h 18h 18h 18h

Comme des bêtes 16h 18h 15h
10h30
15h
18h

Dernier train 
pour Busan 20h 20h30 15h

21h 20h 18h
20h30 20h

DU 14 AU 20 SEPTEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20
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Parasol VO 20h30 18h 18h 18h 18h

Le fils de Jean 16h 18h
20h30
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20h30
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Agents presque 
secrets

20h30
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20h30
20h30 20h30

Iqbal, l’enfant 
qui n’avait pas peur 16h 18h 15h 10h30

15h 18h

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 7 au 27 sept. 2016
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du 7 au 27 sept. 2016

DU 21 AU 27 SEPTEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

Victoria 16h
20h30
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Nocturama 18h
20h
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18h
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Mechanic 
resurrection
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Iqbal, l’enfant 
qui n’avait pas peur 16h 15h 10h30

Kubo et l’armure
magique
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Kubo et l’armure
magique

SORTIE NATIONALE 3D
16h 20h30 18h 10h30 20h

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIES NATIONALES

Ben-Hur
États-Unis 2016. Un péplum, film d’action
et d’aventure de Timur Bekmambetov, avec
Jack Huston, Morgan Freeman, Toby
Kebbell… Durée :2h03

Ben-Hur retrace l’histoire épique de
Judah Ben-Hur, un prince accusé à
tort de trahison par Messala, son
frère adoptif, officier de l’armée
romaine. Déchu de son titre,
séparé de sa famille et de la
femme qu’il aime, Judah est
réduit à l’esclavage. Après des
années en mer, Judah revient
sur sa terre natale dans le but
de se venger. Il va y rencontrer
son destin.
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Kubo 
et l’armure magique
États-Unis 2016. Un film d’animation de
Travis Knight, avec Charlize Theron, Art
Parkinson, Ralph Fiennes… 
Kubo est un être aussi intelligent que
généreux, qui gagne chichement sa vie en sa

qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette petite vie
tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi et
Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un
démon du passé. 
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Iqbal, l’enfant qui n’avait
pas peur
France/Italie 2016. Un film d’animation de
Michel Fuzellier et Babak Payami avec les voix
d’Yvan Le Bolloc’h, Bruno Solo... 
Iqbal est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe
son temps entre les jeux avec ses copains, sa petite

chèvre adorable et ses superbes dessins. Un
jour, tout va changer… Son frère tombe
gravement malade et il lui faut des
médicaments coûteux, trop coûteux. Croyant
bien faire, Iqbal attend la nuit pour s’éclipser
vers la ville. Pour aider sa mère et soigner
son frère, il n’a pas d’autres solutions que de
vendre sa chèvre, le coeur serré... Mais, rien
ne se passe comme prévu !
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Comme des bêtes
Etats-Unis 2016. Un film 
d’animation de Yarrow Cheney et
Chris Renaud. 
Dans un immeuble d’habitation de
Manhattan, la vie de Max comme
animal de compagnie préféré est
chamboulée quand son propriétaire
ramène à la maison un bâtard mouillé

nommé Duke. Ils doivent mettre leurs querelles de côté quand
ils découvrent qu’un adorable lapin blanc, nommé Pompon,
prépare une armée d’animaux de compagnie abandonnés,
bien décidés à se venger de tous les animaux de compagnie
heureux et de leurs propriétaires.
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Dernier train pour Busan
Corée du Sud 2016. Un film d’action et fantastique de Sang-
Ho Yeon avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-mi Jeong... 
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état
d’urgence est décrété. Les passagers du train KTX se
livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu’à
Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité...

« Toujours le même constat : aujourd’hui, seuls les Coréens savant faire de
vrais bons blockbusters ; et Pour un dixième de son budget, Yeon Sang-Ho
ridiculise World War Z... » (Mad Movies)
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Stefan Zweig, 
adieu l’Europe
Allemagne 2016. Un biopic de Maria Schrader avec
Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz... 
En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement

l’Europe. Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de
New York à Petrópolis.
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Un petit boulot
France 2016. Une comédie dramatique de Pascal
Chaumeil avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi... 
Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont
été mis sur la paille suite à un licenciement boursier.
L’usine a fermé, sa copine est partie et les dettes
s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du

coin, lui propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers... 
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Parasol
Belgique 2016. Une comédie de Valéry Rosier avec
Alfie Thomson, Pere Yosko, Julienne Goeffers... 
À Majorque, trois personnages dérivent au gré de leur
solitude. Ale, jeune Anglais, se cherche amis et amour
de vacances. Péré, père célibataire, tente de gérer sa vie
de père et son travail accaparant. Annie, septuagénaire,

part retrouver un homme rencontré sur Internet.
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Le fils de Jean
France/Canada 2016. Un film dramatique de
Philippe Lioret avec Pierre Deladonchamps, Gabriel
Arcand, Catherine de Léan… 
À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père.
Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-

ci était canadien et qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux
frères, Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à
Montréal, personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir
la connaître…
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Divines
France 2016. Un film dramatique de Houda
Benyamina avec Oulaya Amamra, Déborah Luku-
muena, Kevin Mischel… 
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia
a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par
Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les

traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un
jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien.
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Carmina !
Espagne 2016. Une comédie de Paco León avec
Carmina Barrios, María León, Paco Casaus... 
Carmina, sévillane, femme extravagante, décide lors de
la mort subite de son mari chéri de ne pas déclarer son
décès afin d’’encaisser ses derniers salaires. Elle
convainc sa fille Maria de sa bonne intention. Un

succession de péripéties et situations loufoques s’entremêlent alors...
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Agents presque secrets
Etats-Unis 2016. Une comédie de Rawson Marshall
Thurber, avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan…
Un ancien geek devenu agent d’élite à la CIA, revient chez
lui à l’occasion de la réunion des anciens du lycée dont il
était à l’époque le souffre-douleur. Se vantant d’être sur
une affaire top secrète, il recrute alors pour le seconder le

gars le plus populaire de sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé.
Avant même que notre col blanc ne réalise ce dans quoi il s’est embarqué, il
est trop tard pour faire marche arrière. Le voilà propulsé sans autre cérémonie
par son nouveau « meilleur ami » dans le monde du contre-espionnage où,
sous le feu croisé des balles et des trahisons, les statistiques de leur survie
deviennent bien difficile à chiffrer… même pour un comptable.
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Victoria
France 2016. Un drame de Justine Triet, avec Vir-
ginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud… 
Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant
sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve
son ami Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti

d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa
compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte
à contrecœur de défendre Vincent tandis qu’elle embauche Sam comme
jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.
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Frantz
France/Allemagne 2016. Un film dramatique de  François
Ozon avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner… 
Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville
allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de
son fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce
jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir

sur la tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite
allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.
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Nocturama
France/Allemagne/Belgique 2016. Un drame de
Bertrand Bonello, avec Finnegan Oldfield, Vincent
Rottiers, Hamza Meziani… 
Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux
différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet

étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent
suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent
vers un même point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses portes.
La nuit commence. 
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Mechanic Resurrection
Etats-Unis 2016. Un film d’action de Dennis Gansel
avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones… 
Arthur Bishop pensait qu’il avait mis son passé de tueur
à gages derrière lui. Il coule maintenant des jours
heureux avec sa compagne dans l’anonymat. Mais
quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme, il

est obligé de parcourir le monde pour remplir trois assassinats impossibles.
Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions ressemblent à
des accidents. Une course contre la montre sans relâche s’engage.
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