
SORTIES NATIONALES

XXX : reactivated
Etats-Unis 2017. Un film d’action de D.J. Caruso avec 

Vin Diesel, Samuel L. Jackson, Donnie Yen… 
Xander Cage, sportif de l’extrême
devenu agent d’élite, sort de l’exil qu’il
s’était imposé, pour affronter le
redoutable guerrier alpha Xiang et
son équipe. Il entre dans une course
impitoyable afin de récupérer une
arme de destruction massive
connue sous le nom de Boîte de
Pandore.
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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 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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* Soirée de l’humour en partenariat avec Ciné-Passion. 
Tarifs pour 1 film 4,50 € / 2 films 8 €
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** Soirée allemande du comité de jumelage Allemagne-Chassieu,
avec la collaboration de Ciné-passion. Séance ouverte à tous.

*** Séance en partenariat avec le Gena Club Nature. 
Séance ouverte à tous.

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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du 18 au 31 janvier 2017
Programme

du 18 au 31 janvier 2017
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Tous en scène

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Garth Jennings.
Buster Moon est un élégant koala qui

dirige un grand théâtre, jadis
illustre, mais aujourd’hui
tombé en désuétude. Buster
est un éternel optimiste, un
peu bougon, qui aime son
précieux théâtre au-delà de
tout et serait prêt à tout pour le

sauver. C’est alors qu’il trouve
une chance en or pour redorer son
blason tout en évitant la destruction de
ses rêves et de toutes ses ambitions : une

compétition mondiale de chant.
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AVANT PREMIÈRE
>>> Dimanche 22 janvier à 15h <<<
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Neruda
Chili 2017. Un drame de Pablo Larraín Avec Luis
Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán... 
1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili.
Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique
ouvertement le gouvernement. Le président Videla
demande alors sa destitution et confie au redoutable

inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à l’arrestation du
poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter
le pays et sont alors dans l’obligation de se cacher. Il joue avec l’inspecteur,
laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus
dangereuse et plus intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit
l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté
et une légende littéraire
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Live by night
États-Unis 2017. Un thriller de Ben Affleck avec Ben
Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning… 
Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition,
l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par
la mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour
se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de

Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de
son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous,
il existe un code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer : il se met à dos
un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite amie. Sa liaison
passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons
et ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la
mafia de Tampa…

2h
08

Primaire
France 2017. Une comédie dramatique d’Hélène
Angel avec Sara Forestier, Vincent Elbaz, Patrick
d’Assumçao… 
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses
élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant

en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de
mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va
réaliser peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...
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Timgad
France 2016. Une comédie dramatique de Fabrice
Benchaouche avec Sid Hamed Agoumi, Mounir Mar-
goum, Myriem Akheddiou… 
Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, archéologue
français d’origine algérienne, vient pour effectuer des

fouilles sur les sublimes ruines romaines du village de Timgad. Le passé
s’offre à lui, et le présent lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé entraîneur
de foot de l’équipe locale. Des gamins qui jonglent avec un quotidien
chiche, qui n’ont ni maillot ni chaussure, mais dribblent avec talent. Entre
vestiges antiques et plaies des luttes récentes, Jamel découvre sur ce terrain
les racines tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve
réconciliée…et championne de foot.
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Un sac de billes
France 2017. Un drame de Christian Duguay avec
Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel… 
Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes
frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité

pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à
nouveau.

1h
50

Dalida
France 2017. Un biopic de Lisa Azuelos avec Sveva
Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve… 
De sa naissance au Caire en 1933 à son premier
Olympia en 1956, de son mariage avec Lucien Morisse,
patron de la jeune radio Europe n°1, aux soirées disco,
de ses voyages initiatiques en Inde au succès mondial

de Gigi l’Amoroso en 1974, le film Dalida est le portrait intime d’une
femme absolue, complexe et solaire... Une femme moderne à une époque
qui l’était moins ... Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de
rayonner de sa présence éternelle.
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Le cœur en braille
France 2016. Une comédie dramatique de Michel
Boujenah avec Alix Vaillot, Jean-Stan du Pac, Charles
Berling… 
Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et
très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique,

dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que
Marie est en train de perdre la vue, Victor tombe amoureux d’elle. Et petit
à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l’aider... Lorsque Marie lui
révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor
l’aide à cacher son état afin qu’elle puisse passer le concours d’entrée au
conservatoire. Une amitié indéfectible va naître de ce duo improbable, prêt
à tout pour faire front face au reste du monde.
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Soirée Allemande du comité de jumelage Allemagne-Chassieu

>>> Samedi 28 janvier à 17h30 <<<
Avec la collaboration de Ciné-Passion. Séance ouverte à tous

Toni Erdmann
Allemagne 2016. Un drame de Maren Ade
avec Peter Simonischek, Sandra Hüller,
Michael Wittenborn... 
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande
société allemande basée à Bucarest, voit son
père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas
son exaspération. Sa vie parfaitement organisée
ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque

son père lui pose la question « es-tu heureuse? », son incapacité à
répondre est le début d’un bouleversement profond…
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Soirée de l’humour
>>> Samedi 21 janvier à partir de 19h <<<

En partenariat avec Ciné-Passion
Tarifs : 1 film 4,50 € / 2 films 8 €

Père fils thérapie !
France 2016. Une comédie de Emile Gau-
dreault avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques
Gamblin... 
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs
entourages leur ont lancé un ultimatum :
participer à un stage de réconciliation « Aventures
Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils
devront tenter un ultime rapprochement. Entre

mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.
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Bad moms
Etats-Unis 2016. Une comédie de Jon Lucas,
Scott Moore avec Mila Kunis, Kristen Bell,
Kathryn Hahn… 
En apparence, Amy a une vie parfaite : un
mariage heureux, de beaux enfants et une
carrière qui décolle. En réalité, elle se met
tellement la pression pour être au top sur tous les
fronts, qu’elle est sur le point de craquer. 

Au bout du rouleau, elle trouve comme alliées deux autres mères
épuisées elles aussi par le stress des règles imposées par Gwendoline,
la toute puissante présidente des parents d’élèves. Ces trois nouvelles
meilleures amies se lancent dans une folle virée en quête de fun et de
détente, loin de leurs responsabilités conventionnelles de mères de
famille. Ce qui a tendance à crisper le clan de Gwendoline et ses mères
parfaites…
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La vallée des loups
France 2017. Un documentaire de Jean-Michel
Bertrand
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires
secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un
pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti héros

capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer
des loups sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées
sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le
réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe,
se rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute attente
les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle
de personnage. Mais le film pose aussi la question des limites de cette
intimité.
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>>> Dimanche 29 janvier à 15h <<<
Séance en partenariat avec le Genas Club Nature. 

Séance ouverte à tous


