
SORTIES NATIONALES

The last face
Etats-Unis 2017. Un drame de Sean Penn avec Char-
lize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos... 
Au Libéria, pays d’Afrique
ravagé par la guerre, le
docteur Miguel Leon,
médecin humanitaire,
et le docteur Wren
Petersen, directrice

d’une ONG, tombent passionnément
amoureux l’un de l’autre. S’ils sont tous
les deux engagés corps et âme dans
leur mission, ils n’en sont pas moins
profondément divisés sur les politiques à
adopter pour tenter de régler le conflit
qui fait rage. Ils devront surmonter
leurs clivages et le chaos qui menace
d’emporter le pays tout entier – sous
peine de voir leur amour voler en
éclats…
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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 cartes 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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Saison Opéra - Tarif : 18€ / Tarif Abonnement Opéra : 15€
* Les Ciné-débat d’Attac / Lyon Est - "Michaël Moore, un révéla-

teur de questions essentielles, aux USA… et ailleurs."

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

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 4 au 17 janvier 2017
Programme

du 4 au 17 janvier 2017

SN VO VF

Mes trésors
France 2017. Une comédie dramatique de Pascal
Bourdiaux avec Jean Reno, Reem Kherici, Camille
Chamoux… 
Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore
chez sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui

écume les grands hôtels de la côte d’Azur. Les deux jeunes femmes ne se
connaissent pas et n’ont rien en commun. Rien, sinon leur père, envolé
avant leur naissance et qu’elles n’ont jamais vu. 
Jusqu’au jour où… Patrick ressurgit ! 
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De l'opéra à Meyzieu ! 
>>> Jeudi 12 janvier à 19h30 <<<

RETRANSMISSION OPÉRA DE PARIS
Tarif : 18€, Abonnement 15€
2h35 avec entracte

Le lac des cygnes 
De Rudolf Noureev 
Puisant aux sources d’anciennes légendes slaves et nordiques où la fatalité
survient des mystérieuses forces de la nature, Le Lac des cygnes a créé son
propre mythe. Première composition de Tchaikovski pour le ballet, elle est
empreinte d’un eprofonde nostalgie, comme en écho à la propre
expérience du compositeur où l’amour rêvé demeure impossible. Noureev
hisse à la hauteur de l’héroïne le rôle du prince en lui donnant une nouvelle
ampleur psychologique et préfère donner à ce chef-d’œuvre du ballet
d’action une fin tragique plus harmonieuse avec l’écriture musicale.

Jeune PublicJ

Fais de beaux rêves
Italie/France 2016. Un drame de Marco Bellocchio
avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido
Caprino... 
Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans,
perd sa mère dans des circonstances mystérieuses.

Quelques jours après, son père le conduit auprès d’un prêtre qui lui
explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette
disparition brutale. Année 1990. Massimo est devenu un journaliste
accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement
de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…
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Norm
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Trevor Wall
et Xia Xiao Ping.

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs
amis, les lemmings, décident de se
rendre à New York afin de déjouer les
plans d’un groupe immobilier qui
menace d’envahir sa banquise. Il fait
la rencontre d’Olympia, une jeune
fille, qui, aidée de sa maman, vont
faire de Norm la mascotte de
l’entreprise. Face au machiavélique
Mr Greene, ils vont tout mettre en
œuvre pour sauver leur monde.
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Ballerina
France/Canada 2016. Un film d’anima-
tion d’Eric Summer et Eric Warin.
Félicie est une jeune orpheline
bretonne qui n’a qu’une passion : la
danse. Avec son meilleur ami Victor

qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un
plan rocambolesque pour s’échapper de l’Orphelinat, direction Paris,
ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre
comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser
son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…
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Passengers
États-Unis 2016. Un film de science-fiction de Morten Tyl-
dum avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen… 
Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps
voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux
d’entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil
artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais

accepter l’idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau
spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils
découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de
passagers endormis est entre leurs mains…
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L’ami, François d’Assise 
et ses frères
France 2016. Un drame historique de Renaud Fely,
Arnaud Louvet Avec Jérémie Renier, Elio Germano,
Yannick Renier... 

À l’aube du XIIIe siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François
d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la puissante Église.
Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître
sa vision d’un monde de paix et d’égalité.
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Cigarettes et chocolat chaud
France 2016. Une comédie de Sophie Reine avec
Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas… 
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se
débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et
Mercredi 9 ans, deux boulots et une bonne dose de
système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop,
Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice sociale
passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et

oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir
rentrer dans le rang…
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Rogue One : A Star Wars Story
Etats-Unis 2016. Un film de Gareth Edwards avec
Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn. 
Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, ce
spin-off racontera comment un commando rebelle se lance
dans une mission pour voler les plans de l’Etoile Noire.2h
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Demain tout commence
France 2016. Une comédie dramatique d’Hugo Gélin
avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston… 
L'histoire d'un homme qui se retrouve père du jour au
lendemain. La traque de la mère du nourrisson, partie
faire sa vie ailleurs, va le conduire à Londres où il devient
cascadeur dans un show TV.
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Manchester by the Sea
Etats-Unis 2016. Un drame de Kenneth Lonergan avec
Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler... 
Ce fim raconte l’histoire des Chandler, une famille de
classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès
soudain de son frère Joe, Lee est désigné comme le
tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté à un
passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de
la communauté où il est né et a grandi.2h
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Le géant de fer
Etats-Unis 1999 (version restaurée 2016). Un film
d’animation de Brad Bird... 
Quelque chose de gigantesque se profile à l’horizon.
Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un

très grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder
secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec un penchant
pour les voitures de la décharge qui sont délicieuses) ? Cette mission se
complique encore plus lorsqu’un agent du gouvernement un peu trop
curieux arrive en ville pour chasser « l’envahisseur alien » et que les forces
terrestres, maritimes et aériennes des militaires américains sont envoyées
pour démolir le géant. Résultat : une incroyable aventure faite de métal,
de magie, mais surtout pleine de cœur.
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Ciné-Débat >>> Vendredi 13 janvier à 20h <<<

Ciné-Débat d’Attac / Lyon Est - "Michaël Moore, un révélateur 
de questions essentielles, aux USA… et ailleurs."

Where to Invade Next
Etats-Unis 2015. Un documentaire de Michael
Moore.
Les États-Unis ont toujours fait la guerre pour
prendre des richesses aux pays vaincus. Les guerres
contre l’Irak et le Vietnam ont été perdues. Et si les
Américains, représentés ici par Michael Moore,
allaient « envahir » l’Europe pour y « voler » les
bonnes idées, plutôt que le pétrole ou l’or...2h
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