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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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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 23 NOV. AU 29 NOV. MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29

Les animaux 

fantastiques
16h
20h30 20h30 20h30

14h
18h
20h30

10h30
14h
18h
20h30

20h30

Ma vie 
de courgette 15h* 18h 16h30

10h
15h
16h30

18h

Vaiana AP 15h

Les têtes de l’emploi 20h30 18h 18h
20h30

15h
18h
21h

20h30 18h
20h30

18h
20h30

Alliés SN 16h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

18h
21h 20h30 18h

20h30 20h30

Papa ou Maman 2
AP 18h

Wallace et Gromit
Les aventuriers SN 17h 18h 15h

16h45
10h30
16h30

Mademoiselle 20h30 17h45 17h30
20h30 17h45

*Atelier construction d’un cerf-volant et goûter : 2€
de participation.Réservation au guichet du cinéma ou

par mail à cine.meyzieu@felicine.fr

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 23 nov. au 6 déc. 2016
Programme

du 23 nov. au 6 déc. 2016

AVANT-PREMIERE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

DU 30 NOV AU 6 DÉC. MER 30 JEU 1er VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

Vaiana
16h
18h 18h 15h

20h30
15h
17h30 18h 20h30

20h30 20h30 18h 10h30

Sully

16h
18h
20h30

18h 20h30 15h
21h

15h
20h30 18h 20h30

20h30 10h30 18h

Polina danser sa vie 18h
20h30 18h 15h

21h

15h
18h
20h30

20h30 18h

L’histoire 
de l’amour 20h 18h 10h30

20h

14h**
17h45
20h30

20h

Le petit locataire 20h30 18h 18h
20h30 18h 18h 14h**

20h30 18h

Monsieur Bout de Bois
L’écran enchanté 16h 17h 17h

**Séances proposées avec le Pôle Senior de la ville de
Meyzieu. Tarif unique : 4€

SORTIE NATIONALE

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
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Les têtes de l’emploi
France 2016. Une comédie de Alexandre Charlot,
Franck Magnier avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein,
François-Xavier Demaison… Durée : 1h23
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meilleurs employés
de l’Agence pour l’Emploi de leur ville. Mais leurs

résultats sont tellement bons que l’agence va devoir fermer faute de
chômeurs ! Les trois collègues ont alors la folle idée de créer du chômage
pour sauver leur poste.

1h
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Mademoiselle
Corée du Sud 2016. Un thriller de Park Chan-Wook
avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri. Durée : 2h25
Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise.
Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante
d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un

immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un
secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais,
ils ont d’autres plans pour Hideko…
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Polina, danser sa vie
France 2016. Un drame de Valérie Müller, Angelin
Prelijocaj avec Anastasia Shevtsova, Niels Schneider,
Juliette Binoche. Durée 1h52’.
Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par
la rigueur et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est

une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le
prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse
contemporaine qui la bouleverse profondément. C'est un choc artistique
qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et
rejoint Aix-en-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria
Elsaj et tenter de trouver sa propre voie. 
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Les animaux fantastiques
États-Unis 2016. Un film d’aventure de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston Durée : 2h20
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
une courte halte 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.

SORTIES NATIONALES

Sully
États-Unis 2016. Un drame de Clint Eastwood avec Tom
Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney. Durée : 1h36
L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses
passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au “miracle sur
l’Hudson” accompli par le commandant “Sully”

Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les eaux
glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord.

1h
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Alliés
Etats-Unis 2016. Thriller de Robert Zemeckis avec Brad
Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan. Durée 2h01.
Casablanca 1942.  Au service du contre-espionnage
allié, l’agent Max Vatan rencontre la résistante française
Marianne Beauséjour lors d’une mission à haut risque.

Réunis quelques mois plus tard à Londres, leur relation est mise en péril
par des tensions liées à la guerre.
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L’écran enchanté 
Tarif : 3,60 € pour tous

L’Histoire de l’amour 

France 2013. Un film de Hélène Fillières avec Benoît
Poelvoorde, Laetitia Casta, Richard Bohringer.
Durée : 2h14
Elle l’a rencontré un soir de printemps, elle est devenue

sa maîtresse. Il lui a offert un revolver, elle une combinaison en latex.
Imprudent, il lui a proposé un million de dollars. Insatiable, elle est venue
lui rappeler ses promesses...

2h
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Monsieur Bout-de-Bois
Angleterre 2016. Un film d’animation de Daniel
Snaddon, Jeroen Jaspaert avec Colette Sodoyez,
Sébastien Hebrant, Alain Eloy… Durée : 40 min.
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son
arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois

enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le
prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-
Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

40
’

Ma vie de Courgette 
France/Suisse 2016. Un film d’animation de Claude
Barras. Durée : 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
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.

1h
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AVANT PREMIÈRE
>>> Dimanche 27 nov. à 15h en 2D <<<
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Wallace et Gromit
Les inventuriers
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Nick Park.
Durée : 53 min
Wallace, inventeur farfelu, et son flegmatique chien

Gromit, enchainent les aventures rocambolesques et les rencontres
improbables. D’un voyage sur la lune dans Une grande excursion à
l’hébergement d’un locataire peu recommandable dans Un mauvais
pantalon, redécouvrez les deux premiers volets de leurs folles péripéties.

53
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Vaiana
La légende du bout du monde
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de John Musker,
Ron Clements. Durée : 1h43
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde

voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables
îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de
voyager. Et personne ne sait pourquoi...Vaiana, la légende du bout du
monde, le nouveau long-métrage des studios d’animation Disney, raconte
la passionnante aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un
voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et
sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va
rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage
épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves... En accomplissant la
quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle
a toujours cherchée : elle-même.

1h
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Seances proposées avec 
le Pôle Senior de la ville de Meyzieu.

Lundi 5 décembre à 14h - TARIF UNIQUE 4€

Papa ou maman 2
France 2016. Une comédie de Martin Bourboulon
avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre
Desrousseaux… Durée : 1h23
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les
Leroy semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais

l’apparition de deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de
Florence va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.
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AVANT PREMIÈRE
>>> Dimanche 27 nov. à 18h <<<

Le petit locataire
France 2016. Une comédie de Nadège Loiseau avec
Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent... 
Durée : 1h39
Le test de grossesse est formel : Nicole, 49 ans, est
enceinte ! Sa fille, qui a eu un enfant jeune, n’en revient

pas. Sa belle-mère, un brian acariâtre, n’est pas également d’un très grand
soutien. Dépitée, Nicole finit par accepter la situation. Sauf qu’elle n’est
pas vraiment aidée par Jean-Pierre, son mari dillettante qui cherche
mollement du travail depuis deux ans. Il faut que cela change pour que le
nouveau-né soit accueilli dans de bonnes conditions. Nicole voit l’arrivée
du bébé comme un signe, celui d’un nouveau départ pour toute la famille...
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