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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 7 AU 13 DÉCEMBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Vaiana, la légende
du bout du monde
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La vie parisienne
OPERA 19h30

Demain, tout 
commence 
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Papa 
ou maman 2
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Le secret de la
fleur de Noël 17h 16h45 16h30

Ballerina 14h30

La fille de Brest 18h 18h 17h30 18h
20h30 18h

Le client 20h30 18h 20h30 18h
20h30 20h30

*Saison OPERA - Tarif 18 € - Tarif Abonnement : 15 €
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MeyzieuMeyzieu
Programme

du 7 au 20 décembre 2016
Programme

du 7 au 20 décembre 2016

>>> Jeudi 8 décembre à 19h30 <<< OPÉRA
Tarif unique 18€ - Tarif abonnement 15€

SORTIE NATIONALE
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SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIERE
DU 14 AU 20 DECEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20
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Rogue One - 
A star wars story
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Les enfants de la
chance
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maman 2
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Assassin’s creed
3D 20h30

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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La Vie parisienne
Opéra-bouffe en quatre actes (1873)/  Musique
de Jacques Offenbach Livret de Henry Meilhac et
Ludovic Halévy / Direction musicale : Sébastien
Rouland / Mise en scène et costumes : Laurent Pelly

/ Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Lyon
La Vie parisienne fut créée en octobre 1866, à la veille de la grande
exposition universelle. Offenbach est au sommet de sa gloire, dans un
Paris plus que jamais ville des plaisirs. L’œuvre se veut comme une
caricature de la société de l’époque, alimentée par sa folle poursuite de
l’amour, ses fêtes mondaines et son pétillement continu.
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Le client 
Iran/France 2016. Un drame d’Asghar Farhadi avec
Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi... 
Contraints de quitter leur appartement du centre de
Téhéran en raison d’importants travaux menaçant
l’immeuble, Emad et Rana emménagent dans un
nouveau logement. Un incident en rapport avec

l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.
Primé au Festival de Cannes, le nouveau film de l’Iranien Asghar Farhadi
propose une exploration morale vertigineuse, où se dérobe l’évidence
du jugement.

SORTIES NATIONALES
Demain tout commence
France 2016. Une comédie dramatique d’Hugo Gélin
avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston… 
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au
bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près
des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se
fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes

lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa
mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès.

1h
55

SN

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, le

film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à
leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas
prévu de devenir des héros, mais dans une époque de plus
en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de
l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de
l’Empire.
Se situant chronologiquement entre La Revanche des Sith
(Episode III) et Un nouvel espoir (Episode IV) et
avant La Guerre des étoiles (1977), Rogue One
: A Star Wars Story raconte le vol des plans
de la station spatiale de l'Etoile noire. Il s’agit
de plans que l'on sait être remis de la
princesse Leia à R2-D2 dans l'épisode IV
avant d'être capturée par Dark Vador...
Ces informations qui avaient été dérobées
par des rebelles au péril de leur vie et qui
ont permis la destruction de l'immense
vaisseau de l'Empire sont au coeur de
Rogue One : A Star Wars Story.
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Assassin’s creed
États-Unis/France 2016. Un film d’action de Justin
Kurzel avec Michael Fassbender, Marion Cotillard,
Jeremy Irons… 
Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère
la mémoire génétique, Callum Lynch revit les
aventures de son ancêtre Aguilar, dans l’Espagne du

XVe siècle.  Alors que Callum découvre qu’il est issu d’une mystérieuse
société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura
besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre redoutable
organisation : l’Ordre des Templiers.
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Papa ou maman 2
France 2016. Une comédie de Martin
Bourboulon avec Marina Foïs, Laurent
Lafitte, Alexandre Desrousseaux… 
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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2DJ AVANT PREMIÈRE
>>> Mardi 20 décembre à 20h30 <<<

AVANT PREMIÈRE
>>> Dimanche 11 décembre à 14h30 <<< L’écran enchanté 

Tarif : 3,60 € pour tous

La petite fabrique du monde
Italie/USA/Russie/Portugal/G.B./Allemagne/Suisse
2013 . Un programme de 6 court-métrages d’animation
de Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten Lepore... 
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de
bonhommes, construire avec des objets glanés ici ou là

le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans
un grand voyage, admirer dans une féérie de couleurs la naissance de
l’univers et de l’Homme. La matière s’anime comme lorsque l’enfant joue
et invente son monde.
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Vaiana, la légende 
du bout du monde
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de 
John Musker, Ron Clements. 

C’est depuis les îles océaniennes du Pacifique
Sud que la jeune Vaiana, en navigatrice émérite,
décide d’entamer ses recherches pour retrouver une
île aussi mystérieuse que fabuleuse. Au cours de cette traversée
au long cours, elle va faire équipe avec son idole, le légendaire
demi-dieu Maui.
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Ballerina
France/Canada 2016. Un
film d’animation d’Eric Sum-
mer et Eric Warin. Durée : 1h29
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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Le secret de la fleur de Noël
Norvège 2016. Un programme de 2 courts métrages
animé... Durée : 0h36
Dunder : C’est un jour parfait pour une bataille de
boules de neige, Bulder et Modica s’en donnent à coeur
joie ! Lex se fiche des batailles de neige, il ne veut pas

jouer. Ce qu’il veut, c’est observer les flocons.
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino vit avec son excentrique
grand-père au pays des petits pois. Grand-père est adoré par les petits pois
à qui il offre de grands spectacles de magie. Bodino voudrait devenir
magicien, lui aussi. 
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La fille de Brest
France 2016. Un drame d’Emmanuelle Bercot avec
Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte
Laemmel… 
Dans son hôpital de Brest, une
pneumologue découvre un lien

direct entre des morts suspectes et la prise d’un
médicament commercialisé depuis 30 ans, le
Mediator… L’histoire inspirée de la vie d’Irène
Frachon est une bataille de David contre Goliath
pour voir enfin triompher la vérité.

Les enfants de la chance
France 2016. Une comédie dramatique de Malik
Chibane avec Matteo Perez, Phillipe Torreton, Pauline
Cheviller.
Juillet 1942. Emmené à l’hôpital de
Garches pour une jambe cassée,

Maurice Gutman, 12 ans, évite de justesse la rafle qui va
emporter sa famille. À l’hôpital, le docteur Daviel lui
diagnostique une tuberculose et lui impose un long
traitement. Et si cela n’était qu’une ruse pour éviter à
Maurice d’être déporté ? Maurice et huit autres jeunes
pensionnaires vont vivre, avec le personnel hospitalier, une
expérience inoubliable, faite de preuves d’amitié, de
solidarité et de courage extraordinaire. Ce sont les enfants
de la chance et leur histoire est vraie.
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