La Belle et la Bête
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill
Condon avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke
Evans... Durée : 2h10
Belle, jeune fille passionnée de littérature, vit avec son père,
un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret,
ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant
supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place.
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17ème édition du Festival du Cinéma Européen du 1èr au 8 avril. TARIF : 6 €

>>> LUNDI 3 AVRIL À 14H <<<

Séances organisées avec le pôle senior de la ville de Meyzieu
Seances ouvertes à tous au tarif de 4 €

The Lost City of Z
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de James Gray
avec Charlie Hunnam... Durée : 2h20
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari
aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la
Société géographique royale d’Angleterre lui propose de partir
en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie.
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17ème édition du Festival du Cinéma Européen du 1èr au 8 avril. TARIF : 6 €

Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rupert
Sanders avec Scarlett Johansson... Durée : 2h
Le Major, hybride humain-cyborg - première du genre – est
un agent spécial à la tête de l’unité d’élite Section 9. Chargée
d’arrêter les plus dangereux criminels et extrémistes, la Section
9 va affronter un ennemi dont l’unique but est d’anéantir les avancées en cyber
technologie de la société Hanka Robotic.

L’homme aux mille visages
7 minuti
Grand froid
The Young Lady
Aurore

20h
20h

20h

20h30

17h30
20h

TARIFS

Page FACEBOOK
du cinéma

20h

* Séances organisées avec le pôle senior de la ville de Meyzieu Seances ouvertes à tous au tarif de 4 €
** Séance suivie d’un atelier création d’un avion. Tarif unique de 3,60 € + 1 € l’atelier
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Ciné-Meyzieu

France 2017. Un documentaire de Thierry Frémaux.
Durée : 1h26
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma.
Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer.

• Abonnements (10 places valables 1 an) 55 € au premier achat / 53 €
la recharge
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € surprésentationdunjustificatif
• 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
du cinéma
Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances,les cartes M Ra,
les cinéchèques, les tickets GRAC

Tél. 04 72 69 82 78 - cinemameyzieu.cine.allocine.fr
Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min
Nous contacter : cine.meyzieu@felicine.fr

Prochainement

Les titres de films et horaires annoncés dans le present document
le sont sous reserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification

Meyzieu

Programme
du 29 mars au 11 avril 2017

Glory

SORTIES NATIONALES

Baby Boss

Bulgarie 2017. Une comédie de Kristina Grozeva
avec Stefan Denolyubov... Durée 1h41

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Tom
McGrath Durée : 1h37

Lorsqu’un cheminot nommé Tsanko Petrov trouve des millions
de lev sur la voie ferrée, il décide de remettre la totalité de la
somme à la police. L’État reconnaissant lui offre une nouvelle
montre-bracelet en récompense… Ici commence la bataille désespérée dans
laquelle se lance Petrov pour récupérer sa dignité.

Un bébé hors du commun qui porte un costume et adore les
sushis va mettre en place une stratégie pour déjouer les plans
terribles de la société ToutouCo.

Gangsterdam
France/Pays-Bas 2017. Une comédie et film d’action
de Romain Levy avec Kev Adams... Durée : 1h40
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière
année de fac. Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse
et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout
nouveau type de drogue, Ruben décide de l’accompagner.

À bras ouverts
France 2017. Une comédie de Philippe de
Chauveron avec Christian Clavier... Durée : 1h32
Figure de la scène littéraire et médiatique française, JeanEtienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une
riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole
fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts
», son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage.

Les Schtroumpfs
et le village perdu

Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kelly
Asbury... Durée : 1h35
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à
lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre une carte vers un
mystérieux village. Il leur faudra redoubler de prudence puisque Gargamel n’est
pas loin et compte bien les arrêter.

Une vie ailleurs
France 2017. Un drame d’Olivier Peyon avec
Isabelle Carré, Ramzy Bedia... Durée : 1h36
C’est en Uruguay que Sylvie retrouve enfin la trace de son fils,
enlevé il y a quatre ans par son ex mari. Avec l’aide précieuse
de Mehdi, elle part le récupérer mais arrivés là-bas, rien ne se
passe comme prévu.

Sage femme
France 2017. Un film de Martin Provost avec
Catherine Frot, Catherine Deneuve... Durée : 1h57
Claire exerce le métier de sage-femme. Déjà préoccupée par la
fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée
par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père défunt.

Bienvenue au Gowanda

L’homme aux mille visages

France 2017. Une comédie du Mamane, avec
Antoine Gouy, Antoine Duléry, Michel Gohou…
Durée : 1h40

Espagne 2017. Un drame d’Alberto Rodriguez
avec Eduard Fernández… Durée 2h03

Un jeune français idéaliste plongé en Afrique, des élections
présidentielles controversées, un dictateur décidé à rester
au pouvoir en trichant, deux hommes de main adeptes de géopolitique, un
député français déterminé à vendre des asperges aux africains, une jeune et jolie
révolutionnaire : Bienvenue au Gondwana !

Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour
résoudre une affaire de détournement d’argent risquant
d’entraîner un scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité
de s’enrichir tout en se vengeant du gouvernement qui l’a trahi par le passé.

7 minuti

Les P’tits explorateurs
France. Un film d’animation de Mercedes Marro,
Sylwia Szkiladz... Durée : 0h49
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser
sa vie…

Italie 2017. Un drame de Michele Placido avec
Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo. Durée : 1h30
Une entreprise de textile est rachetée par une multinationale.
Les nouveaux patrons annoncent ne licencier personne, mais
demandent la signature d’un nouveau contrat pour chacune
des employées : 7 minutes de pause déjeuner en moins tous les jours.

A Serious Game

Grand Froid

Suède 2017. Un drame de Pernilla August avec
Sverrir Gudnason, Karin Franz… Durée : 1h45
Dans la Suède du début du XXe siècle, Arvid Stjärnblom, un
jeune journaliste, et Lydia Stille, fille d’un artiste peintre, tombent
éperdument amoureux. Mais leur idéal d’une passion pure et
inconditionnelle se heurte à la réalité de l’époque…

Corporate
France 2017. Un drame de Nicolas Silhol avec
Céline Sallette, Lambert Wilson. Durée 1h35
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des
Ressources Humaines. Suite à un drame dans son entreprise,
une enquête est ouverte. Elle doit faire face à la pression de
l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner
contre elle.

Lou Andreas-Salomé
Allemagne 2017. Un drame de Cordula KablitzPost avec Katharina Lorenz... Durée 1h53
Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et
psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires… Tous ses
souvenirs révèlent une vie marquée par le conflit entre
autonomie et intimité, et le désir de vivre sa liberté au lieu de seulement la prêcher
comme ses confrères…

France 2017. Un film de Gérard Pautonnier avec
Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont… Durée : 1h26

propriétaire.

Une petite ville perdue au milieu de nulle part, en plein
cœur de l’hiver. Un commerce de pompes funèbres agonise
lentement, au grand désespoir d’Edmond Zweck, son

The Young Lady
Grande-Bretagne 2017. Un drame et une romance de William Oldroyd avec Florence Pugh,
Cosmo Jarvis, Naomi Ackie... Durée : 1h29
1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse
d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son
âge. Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les
terres de son époux et découvre la passion.

Aurore
France 2017. Une comédie de Blandine Lenoir
avec Agnès Jaoui, Pascale Arbillot… Durée : 1h29
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement
vers la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son
amour de jeunesse elle entre en résistance.

