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France/Belgique 2016. Un programme de 5
courts-métrages d’animation d’Arnaud
Demuynck, Frits Standaert... Durée : 0h40

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue
vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la
réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique…
autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents.

La grande course au fromage

Norvège 2016. Un film d’animation de Rasmus
A. Sivertsen. Durée : 1h18.

Solan veut participer à la grande course au
Fromage qui opposera son village au village voisin
et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai champion. En
secret, il parie même la maison qu’il partage avec
Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson
timide. Solan et ses amis vont vite découvrir qu’il
auront à affronter de nombreux obstacles et
adversaires de taille lors de cette grande aventure !
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** On Cartoon dans le Grand Lyon ! Séance suivie d’un atelier
dégustation de fromages. Tarif film : 3€60 + 2€ atelier
Inscription au cinéma ou par mail : cine.meyzieu@felicine.fr

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

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

Page FACEBOOK
du cinéma

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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La grande course au
fromage
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Inscription au cinéma ou par mail : cine.meyzieu@felicine.fr
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* Séance proposée dans le cadre de Ciné O’Clock avec le Zola de
Villeurbanne. Ciné Passion offre le thé en attendant la séance

Seuls

Séance “La grande course au fromage” suivie d’un atelier dégustation
de fromages. Tarif film 3,60 € + 2 € Atelier
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>>> Mercredi 22 février à 15h <<<
Dans le cadre de “On Cartoon dans le Grand Lyon “

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
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FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification
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L’écran enchanté
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Programme

du 15 au 28 février 2017

SORTIES NATIONALES

Alibi.com

Greg a fondé une
entreprise nommée
Alibi.com qui crée tout
type d’alibi. Avec Augustin son
associé, et Medhi son nouvel
employé,
il
élabore
des
stratagèmes et mises en scène
imparables pour couvrir leurs
clients. Mais la rencontre de Flo,
une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie
de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son activité. Lors
de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de
Flo, est aussi un de leurs clients...
30

Si j’étais un homme

SN

France 2017. Une comédie d’Audrey
Dana avec Audrey Dana, Christian
Clavier, Eric Elmosnino...

Qui n’a jamais imaginé ce que ça
8 ferait d’être dans la peau du sexe
3
opposé, ne serait-ce qu’une journée ?
1h
Eh bien, pas Jeanne ! Fraichement divorcée, séparée de
ses enfants une semaine sur deux, pour elle les mecs c’est
fini, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Mais un
beau matin, sa vie s’apprête à prendre un drôle de
tournant, à première vue rien n’a changé chez elle… à un
détail près !
De situations cocasses en fous rires avec sa meilleure amie,
de panique en remise en question avec son gynéco, notre
héroïne, tentera tant bien que mal de traverser cette situation
pour le moins… inédite.

Rock’n Roll

Lego Batman, le film

SN

France 2017. Une comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti…

1h

Jeune Public
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Chris McKay...

Il en rêvait depuis La Grande Aventure
Lego : Batman est enfin le héros de son
propre film ! Mais la situation a bien changé
à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter
de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être
pourra-t-il alors se décoincer un peu…
3
1h
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Cinquante nuances
plus sombres

L’empereur
France 2017. Un documentaire de Luc Jacquet.

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. Il 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. Cinq candidats sont retenus pour ce défi.
1h
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Sahara

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a
tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie
comédienne de 20 ans va le stopper net dans son élan,
2
en lui apprenant qu’il n’est pas très «Rock».
, qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever,
qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs
qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec
Marion, son fils, sa maison de campagne, ses
chevaux, lui donnent une image ringarde et plus
vraiment sexy…
Guillaume a compris qu’il y a urgence à tout changer.
Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et
impuissant de son entourage.

26

France/Canada 2017. Un film
d’animation de Pierre Coré avec
Omar Sy, Louane Emera,
Franck Gastambide…

Lassés d’être les souffredouleurs de leur communauté,
Ajar le serpent et son pote Pitt le scorpion décident
de tenter leur chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du
désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé
fou amoureux.
1h

France 2017. Une comédie de Guillaume Canet
avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

Etats-Unis 2017. Un film érotique de James Foley
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger...

1
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir
Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une
seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur
les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie
commune.
5
h5

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune
manchot se prépare à vivre son premier voyage…
Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à
22
rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves
1h
qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin
et assurer sa survie et celle de son espèce.
Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez
la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec
lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

Seuls
France 2017. Un film fantastique de David Moreau
avec Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac...

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins.
Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser. Où
sont ses parents? Elle prend son vélo et traverse son
quartier, vide. Tout le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une
catastrophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: Dodji,
Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de comprendre ce qui est
arrivé, apprendre à survivre dans leur monde devenu hostile… Mais sontils vraiment seuls?
Adapté des 5 premiers Tomes de la BD de Vehlmann et Gazzotti
1h
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de Villeurbanne
>>> Jeudi 16 à 20h30 <<<

CINE O’CLOCK

Ciné Passion offre le thé en attendant la séance.

Genius

La famille de la souris Brisby doit
déménager au plus vite, mais son fils
Timothy est très malade et ne peut pas sortir dans le froid.
Mme Brisby est obligée de demander de l’aide à ses voisins,
d’étranges rats qui cachent un terrible secret.
1h
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Grande-Bretagne 2016. Un
biopic de Michael
Grandage avec Colin
Firth, Jude Law, Nicole
Kidman...

Brisby et le secret de Nimh
Etats-Unis 1982 (version restaurée
2017). Un film d’animation de Don
Bluth...

avec le Zola

Écrivain à la personnalité
hors du commun, Thomas
Wolfe est révélé par le grand éditeur Maxwell
Perkins, qui a découvert F. Scott Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe
ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques grâce à
son talent littéraire fulgurant. Malgré leurs différences, l’auteur et son
éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, qui marquera
leur vie à jamais.
1h
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