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Dimanche 20 Novembre à 17h / Ciné-Meyzieu
Tarif Unique : 4,50€
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SORTIE NATIONALE
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MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

DU 16 AU 22 NOV.

Les souterrains
du temps

Séance délocalisée du Festival du court organisé par le Zola de Villeurbanne.
Courts-métrages en compétition avec vote du public.
Compétition "Européenne" oblige, Ciné-Passion sera présent.
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Iris SN

Inferno

Tu ne tueras point

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

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances,
les carte M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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Progamme 5

competition européenne
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*Conférence en présence de Walid Nazim, auteur du livre “L'énigme des arêtes de Poisson”.
Soirée proposée avec Ciné-Passion et la librairie Colibris.
**Séance délocalisée du Festival du court organisé par le Zola de Villeurbanne. Courts-métrages en
compétition avec vote du public. Compétition "Européenne" oblige, Ciné-Passion sera présent.
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AVANT PREMIÈRE

3D

PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

VO

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

❤

FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

Dans la limite des places disponibles.
Pour connaitre le nombre de places offertes,
rendez-vous sur www.cineday.orange.fr/cineday
Page FACEBOOK
du cinéma
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TOUS LES MARDIS AU CINEMA

(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
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Ma vie de courgette

Prochainement
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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 NATIONAL E

18h

*Ciné-Rencontre avec Christiane MORDELET et Stanzin DORJAI GAY,
deux réalisateurs de documentaires sur le Ladakh.

Les animaux
fantastiques

3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

20h30*

Ciné-Meyzieu

Du festival du film court de Villeurbanne

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

MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

DU 9 NOV. AU 15 NOV.

COMPETITION EUROPÉENNE
PROGRAMME 5

SORT IE NATIO NALE
AVANT-PREMIERE

Meyzieu

SORTIE NATIO NALE

Programme

du 9 au 22 novembre 2016

Jeune Public

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

Ma vie de Courgette

Mr Wolff
Etats-Unis 2016. Action, thriller et drame de Gavin
O'Connor avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons… Durée : 2h10

Petit génie des mathématiques, Christian Wolff est plus
2
à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens. Expertcomptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs organisations
mafieuses parmi les plus dangereuses au monde.
0
h1

France/Suisse 2016. Un film d’animation de Claude
Barras. Durée : 1h06

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
06 garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
h
1
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube,
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils
sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir
et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

Tu ne tueras point
États-Unis 2016. Un film de guerre de Mel Gibson
avec Andrew Garfield, Vince Vaughn, Teresa
Palmer… Durée : 2h11 • int - 12 ans

1945, alors que la guerre dans le Pacifique fait rage et
que les forces américaines mènent l’une des batailles les
plus acharnées du conflit sur l’île d’Okinawa, un soldat
s’est distingué. Fidèle à ses convictions et armé de son seul courage, il a
sauvé la vie de dizaines de soldats blessés.
2h
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Mercenaire

Cigognes & compagnie
États-Unis 2016. Un film d’animation de Nicholas
Stoller et Doug Sweetland. Durée : 1h29

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

SORTIES NATIONALES
SN
Inferno
Etats-Unis 2016. Un thriller de Ron Howard avec Tom
Hanks, Felicity Jones, Ben Foster... Durée : 2h02

Le célèbre expert en symbologie Robert Langdon suit la
piste d’indices liés au grand Dante lui-même. Se réveillant
02 dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, il va devoir
2h
collaborer avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver
la mémoire. Tous deux vont sillonner l’Europe dans une course contre la
montre pour déjouer un complot à l’échelle mondiale et empêcher le
déchaînement de l’Enfer….

Iris

France 2016. Thriller de Jalil Lespert avec Romain
Duris, Charlotte le Bon, Jalil Lespert

Iris, la femme d’Antoine Doriot, un riche banquier,
disparaît en plein Paris. Max, un jeune mécanicien
endetté, pourrait bien être lié à son enlèvement. Mais
les enquêteurs sont encore loin d’imaginer la vérité sur l’affaire qui se
déroule sous leurs yeux.
3
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Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour
partir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à
l’autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un homme dans

5

Ma famille t’adore déjà

France 2016. Un film dramatique de Sacha Wolff
avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala…
Durée : 1h44

4
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France 2016. Une comédie de Jérôme Commandeur et
Alan Corno avec Arthur Dupont, Déborah François. Durée
: 1h25

4

Après avoir accepté la demande en mariage de Julien,
Eva est obligée de le présenter à ses parents qui résident
sur l’île de Ré. Au cours d’un week-end de folles péripéties, Julien va faire
exploser sa future belle-famille qui ne tenait que par des mensonges et des
faux-semblants...
1h
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AVANT-PREMIÈRE >>> Mardi 15 novembre à 20h30 <<<
SN

Les animaux fantastiques

AP

États-Unis 2016. Un film d’aventure de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston Durée : 2h20

La Bergère des glaces
France 2015. Un documentaire de Stanzin Dorjai Gya, Christiane
Mordelet.

Dans la région montagneuse du Ladakh, dans l'extrême nord de l'Inde, la
bergère Tsering mène paître son troupeau de 300 moutons et chèvres
pashmînâ sur les hauts plateaux de l'Himalaya, à 5 600 mètres d'altitude.
Au milieu de ce paysage aride, elle passe ses journées avec ses bêtes, sous
la menace permanente des loups et des léopards des neiges.

Ciné-Rencontre >>> Mardi 15 nov. à 20h30

Séance en présence des réalisateurs
Christiane Mordelet Stanzin Dorjai Gya

Les Souterrains du Temps
France 2015. Documentaire du Georges Combe.

Georges Combe poursuit son exploration des grands mystères. Une
extraordinaire enquête sous la terre pour découvrir d’inimaginables
souterrains. Un réseau très ancien, à l’incroyable structure géométrique.
On a appelé ces galeries : « les arêtes de poisson ». Personne n’a pu percer
le secret de cette construction, dont les bâtisseurs et la fonction restent
inconnus. Pourtant ces souterrains sont à quelques dizaines de mètres, sous
nos pieds, à l’intérieur de la colline de la Croix-Rousse, à Lyon.

Conférence en présence de Walid Nazim, auteur du livre
“L'énigme des arêtes de Poisson”.
Soirée proposée avec Ciné-Passion et la librairie Colibris.

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d’un périple
à travers le monde où il a répertorié un bestiaire
extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire
20
une courte halte
2h à New York mais une série d’événements et de rencontres
inattendues risquent de prolonger son séjour. C’est désormais le monde de
la magie qui est menacé.

Tamara
France 2016. Une comédie d’Alexandre Castagnetti
avec Rayane Bensetti, Héloïse Martin, Sylvie Testud...
Durée : 1h40

Tamara décide à son entrée en seconde de se
débarrasser de son étiquette de « grosse ». Pour clouer
le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de
sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la classe.
1h
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