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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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* Soirée Opéra - Tarif unique : 18 €

AVANT-PREMIERE

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
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du 12 au 25 avril 2017
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du 12 au 25 avril 2017
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Baby Boss
Etats-Unis 2017. Un film d’animation

de Tom McGrath.
Un bébé hors du commun qui
porte un costume et adore les
sushis va, avec l’aide de Tim,
son frère de 7 ans, mettre en
place une stratégie pour
déjouer les plans terribles de la
société ToutouCo.

Baby Boss est l’adaptation
d’une bande dessinée
publiée en 2010 intitulée The

Boss Baby, écrite par
l’Américaine Marla Frazee.

1h3
7

Les Schtroumpfs et le village perdu
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kelly Asbury... 
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.
Mais le chemin qui
y mène regorge
d’embuches, de

créatures magiques et de souterrains
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs
redoubler de prudence puisque
Gargamel n’est pas loin et compte bien
les arrêter.
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De l'opéra à Meyzieu ! 
>>> Jeudi 13 avril à 19h30 <<<

RETRANSMISSION DE L’OPÉRA DE PARIS / Tarif unique : 18€

Le Barbier de Séville
De Gioacchino Rossini
Le Barbier de Séville fut l’un des
premiers triomphes européens de
l’opéra. Avec son incroyable verve et
sa gaieté juvénile, c’est lui qui fit la
fulgurante renommée internationale
de Rossini. Manuel Garcia, le
créateur de Figaro, le fit représenter
au Théâtre-Italien à Paris en 1819.

Ce fut la même gloire à Vienne en 1822, où « Le Barbier » fit tomber
l’Euryanthe de Weber et le Fierrabras de Schubert, et à New York en 1826,
où Garcia s’était embarqué avec sa fille, Maria Malibran.

À bras ouverts
France 2017. Une comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein... 
Alors qu'il fait la promotion de son nouveau roman
invitant les gens à accueillir chez eux les gens dans le
besoin, un intellectuel de gauche marié à une riche
héritière est accusé d'hypocrisie par un journaliste

pugnace, qui le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage.
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Orpheline
France 2017. Un drame d’Arnaud des Pallières avec
Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot... 
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille
de la campagne, prise dans une tragique partie de
cache-cache. Adolescente ballottée de fugue en fugue,
d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le

triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la
catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé.
Quatre actrices différentes incarnent une seule et même héroïne.
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Boule & Bill 2
Belgique 2017. Une comédie de Pascal Bourdiaux avec
Charles Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner... 
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse
que paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite
famille, Boule travaille bien à l’école, sa maman donne

des cours de piano à domicile tandis que son père est un dessinateur
reconnu. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes dessinées, bourrue
et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse panne
d’inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur très négatif sur
sa créativité…
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Ghost in the shell
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de Rupert
Sanders avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk,
Michael Pitt... 
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.
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Le Grand Miracle
Mexique 2017. Un film d’animation de Bruce Mor-
rison avec JB Blanc, Bryan Brems, Mari Devon… 
Trois personnes se retrouvent mystérieusement conduites
par leur ange gardien pour assister à une cérémonie
dans une grande église. Pour la première fois, il leur est
donné de voir ce qui d’ordinaire se cache derrière les

apparences d’une liturgie qui leur est pourtant familière… Un dessin-animé
initiatique à destination des familles chrétiennes. 
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À voix haute - La force de la parole
France 2017. Un documentaire de Stéphane 
De Freitas, Ladj Ly… 
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule
le concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur
orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus
de tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent
grâce à des professionnels (avocats, slameurs, metteurs
en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la
prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont

apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler
aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy
et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir
« le meilleur orateur du 93 ».
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Fast & furious 8
Etats-Unis 2017. Un film d’action de F. Gary Gray
avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,
Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michelle Rodriguez,
Kurt Russell, Helen Mirren… 
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que

Brian et Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. Mais quand
une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde de la criminalité, ce
dernier ne pourra éviter de trahir ses proches qui vont faire face à des
épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées jusqu’alors. 
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Sous le même toit
France 2017. Une comédie   de Dominique Farrugia
avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet... 
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation
financière ne lui permet pas de retrouver un domicile,
Yvan se rappelle qu’il détient 20% de la maison de son
ex-femme. Il revient alors vivre chez Delphine, dans ses

20%. Les deux ex vont découvrir les joies de la colocation forcée...

SN

AVANT PREMIÈRE
>>> Mardi 25 avril à 20h30 <<<
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Les Gardiens de la Galaxie 2
Etats-Unis 2017. Un film de scince-fiction de James
Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista...
Musicalement accompagné de la “Awesome Mixtape
n°2” (la musique qu’écoute Star-Lord dans le film), Les
Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de
l’équipe alors qu’elle traverse les confins du cosmos. Les
gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu’ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les

vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien
connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre
l’univers Marvel.
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La Belle et la Bête
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill Condon
avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans... 
Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle,
jeune fille rêveuse et 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, ignorant que sous
le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d’amour
pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.
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AVERTISSEMENT

SÉANCE UNIQUE >>> Mercredi 12 avril à 14h30 <<<


