DU 12 AU 18 OCTOBRE

SORTIES NATIONALES
SN

Reacher retourne dans sa base militaire de Virginie
pour dîner avec une collègue. Mais il apprend que
celle-ci a été arrêtée et que lui-même est accusé de meurtres.
58

Brice 3

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas
lui. Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à
l’aide, il part dans une grande aventure à l’autre
bout du monde… Les voyages forment la « jaunesse » mais restera-t-il
le roi de la casse ?
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SORTIE NATIONALE

3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief
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Chouette…
un nouvel ami !
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L’écran enchanté

19h30
**

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

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)
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La fille inconnue
Jack reacher :
Never go back
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PROJECTION EN 3D NUMERIQUE
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VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

❤

FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

SORT IE NATIO NALE

18h

** Saison Opéra - Tarif 18€ (15€ abonnement)
Collation offerte à l’entracte. Durée annoncée sans l’entracte
DU 19 AU 25 OCTOBRE

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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* Festival lumière 2016 - Film muet accompagné
du pianiste et compositeur, Raphael Chambouvet

Doctor strange
AVANT-PREMIÈRE

TOUS LES MARDIS AU CINEMA

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances,
les carte M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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SORTIE NATIONALE

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses
deux fils, vivent au paradis, dans une jolie maison
surplombant la mer Méditerranée. Mais Cousteau
ne rêve que d’aventure. Grâce à son invention, un
scaphandre autonome qui permet de respirer sous
l’eau, il a découvert un nouveau monde.
Désormais, ce monde, il veut l’explorer. Et pour ça,
il est prêt à tout sacrifier.

• Dimanche matin : 4.60 €
• Normal : 6.60 €
• Groupes (nous contacter)
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs
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France 2016. Un biopic de Jérôme Salle avec
Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou...
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Carmen
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France 2016. Une comédie de James Huth avec
Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno
Salomone...

3
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Etats-Unis 2016. Action et thriller d’Edward
Zwick avec Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert
Knepper…
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Miss Pérégrine et les 14h30 18h
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enfants particuliers 20h30 20h30 20h30

Ciné-Meyzieu

Jack Reacher :
never go back

Cadet d’eau douce

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
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Programme

du 12 au 25 octobre 2016

Cigognes
& compagnie

AVANT-PREMIÈRE >>> Mardi 25 octobre à 20h <<<

Doctor strange

SN

États-Unis 2016. Un film fantastique de Scott Derrickson, avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel
Ejiofor, Tilda Swinton…

3D 2D

États-Unis 2016. Un film d’animation de
Nicholas Stoller, Doug Sweetland, avec Florent Peyre, Bérengère Krief, Issa Doumbia…

Pendant longtemps, les cigognes livraient les
bébés. Désormais, elles acheminent
des colis pour un géant de l'Internet.
29 Junior, coursier star de
1h
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 ?

L’écran enchanté
Tarif : 3,60 € pour tous

Chouette…
un nouvel ami !

Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Stephen
Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un
tragique accident de voiture, doit mettre son égo de
10 côté et apprendre les secrets d'un monde caché de
h
2
mysticisme et de dimensions alternatives. Basé à New
York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les
intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utlisant un
vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour protéger le Marvel
Cinematic Universe.

La fille inconnue
France/Belgique 2016. Un drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, avec Adèle Haenel,
Olivier Bonnaud, Jérémie Renier…

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable
de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une
jeune fille retrouvée morte peu de temps après.
46 Apprenant par la police que rien ne permet de
1h
l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le
nom de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée anonymement, qu’elle
ne disparaisse pas comme si elle n’avait jamais existé.

Miss Peregrine
et les enfants particuliers

Belgique/Iran 2016. Un film d’animation
de Gholamreza Kazzazi, Behzad Farahat.
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Il est des moments dans la vie où l’on se sent
bien seul. Et puis tout à coup, au détour d’un
chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout
nous semble beau... 6 histoires courtes pour
nous conter la joie de trouver un ami.

Les Trolls
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SN 3D

Etarts-Unis 2016. Un film d’animation de Mike Mitchell et Walt
Dohrn.

Connus pour leur crête de
cheveux fluos et magiques,
les Trolls sont des
créatures délirantes et
joyeuses et surtout les
24 rois de la pop. Mais leur
1h
monde d’arcs-en-ciel et
de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader
Poppy, accompagnée de Branche et tous ses amis, doit
se lancer dans une mission de sauvetage qui
l’entraînera loin de ce petit paradis.

AP

Etats-Unis 2016. Un film fantastique de Tim Burton
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.
2h
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Bridget Jones Baby
Grande-Bretagne 2016. Une comédie de Sharon
Maguire avec Renée Zellweger, Patrick
Dempsey, Colin Firth...

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget
se retrouve de nouveau célibataire, 40 ans
passés, plus concentrée sur sa
5
5
carrière et ses amis que sur sa
1h
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 ???

Soirée Opéra
>>> Jeudi 13 octobre à 19h30 <<<

Carmen
Opéra de Georges Bizet
en quatre actes (1875)

© Opéra National de Paris
Charles Duprat

Jeune Public

Dès les premières phrases
prononcées par Carmen, qui
20
3h
marquent l’une des plus
grandes entrées de l’histoire de l’opéra, tout est dit : « L ’amour
est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. » Dans un
sulfureux déhanchement aux accents andalous, la belle cigarière
jette son dévolu sur un soldat : Don José. Le destin fera le reste.
Immédiatement considéré comme un chef-d’oeuvre dans toute
l’Europe, Carmen mettra longtemps à s’imposer à Paris où sa
création en 1875 connaît un accueil contrasté. Composé sur un
livret de Meilhac et Halévy qui prend ses racines chez Prosper
Mérimée, l’opéra abolit la frontière entre tragique et comique avec
une modernité qui, à l’époque, fait scandale. Peut-on tuer l’être
aimé par amour ? La beauté rougeoyante de la musique de Bizet
où s’enchaînent les airs inoubliables en fera pourtant, d’année en
année, l’ouvrage lyrique le plus joué au monde.
Tarif normal : 18€/Abonnement : 15€
Collation offerte à l’entracte - Durée annoncée sans l’entracte

Festival Lumière
>>> Mercredi 12 octobre à 16h <<<
Ciné-Concert par Mr Raphael Chambouvet

Cadet d’eau douce (Steamboat Bill, Jr.)
États-Unis , 1928. Une comédie de Buster
Keaton et Charles Reisner.

William Canfield (Ernest Torrence), dit
"Steamboat Bill", est le propriétaire d’un vieux
bateau à roues sur le Mississippi. Mais sa vieille
barcasse fait pâle figure face au nouveau
venu, le King, propriété de son concurrent – et
désormais ennemi – J. J. King (Tom McGuire).
Steamboat Bill apprend que son fils (Buster
10 Keaton), qu’il n’a pas vu depuis des années,
1h
arrive de Boston. L’allure très endimanchée et
le comportement insolite de Willie Jr. déplaisent particulièrement à
son père. Rien ne s’arrange quand ce dernier apprend que Willie est
amoureux de Kitty (Marion Byron), la fille de King.
Tarif du festival : 8 €

La danseuse
France 2016. Biopic et drame de Stéphanie
Di Giusto avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry…

Loïe Fuller est née dans le grand ouest
américain. Rien ne destine cette fille de ferme à
48 devenir la gloire des cabarets parisiens de la
1h
Belle Epoque et encore moins à danser à
l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés
de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et
émerveille chaque soir un peu plus.

