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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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Changement des tarifs 
à partir du 31 mai

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
Programme

du 10 au 23 mai 2017
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du 10 au 23 mai 2017

DU 10 AU 16 MAI MER 10 JEU 11 VEN 12 SAM 13 DIM 14 LUN 15 MAR 16
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* Festival de cinéma Israélien 2017
proposé par l'espace Hillel de Lyon 
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Je danserai 
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Bienvenue 
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L’éveil de la 
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SORTIE NATIONALE

Alien : covenant
États-Unis 2017. Un film de science-fiction de Ridley
Scott avec Katherine Waterston, Michael Fassbender,
Danny McBride… 
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à
destination d’une planète située au fin fond de notre

galaxie, découvrent ce qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il
s’agit en fait d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace
terrible. Ils vont tout tenter pour s’échapper.
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C’est beau la vie quand on y pense 
France 2017. Une comédie dramatique de Gérard
Jugnot avec Gérard Jugnot, François Deblock,
Isabelle Mergault… 
Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son
fils. Quand ce dernier disparaît dans un accident de la
route, Loïc est dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête :
retrouver celui qui vit désormais avec le cœur de son fils.
Il va tomber sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf

rend totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur rencontre promet
d’être explosive.
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L’éveil de la permaculture
France 2017. Un documentaire de Adrien Bellay. 
La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec
ses solutions écologiquement soutenables,
économiquement viables et socialement équitables.
Accessible à tous, elle peut être mise en oeuvre
partout… Aujourd’hui, des hommes et des femmes se
rencontrent et expérimentent cette alternative crédible.
La transition “permacole” est en marche !1h
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Jeune Public
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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Les p’tits explorateurs 
France 2017. Un programme de 4 films d’animation. 
Grâce à une seule rencontre, les héros
de ces quatre histoires touchantes vont
devenir les petits explorateurs d’un
monde à découvrir et à aimer !

CLÉ À MOLETTE ET JO (26 min) : Jo, un enfant sourd et
solitaire, voit sa vie transformée par Clé à molette, un adorable
robot tombé tout droit du ciel... 
CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON (8 min) / LE RENARD MINUSCULE
(8 min) / La cage (6 min)
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L’école des lapins
Allemagne 2017. Un film d’animation
de Ute von Münchow-Pohl.
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve
piégé dans une école pour lapins aux
méthodes un peu anciennes. C’est pourtant
là qu’est gardé l’oeuf de Pâques en or convoité

par une famille de renards rusés qui cherche à s’en emparer. 

Festival de cinéma Israélien 2017
>> Jeudi 11 mai à 20h30 <<

Proposé par l'espace Hillel de Lyon
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La jeune fille et son aigle 
Mongolie 2017. Un documentaire de Otto Bell avec
Daisy Ridley.
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en
Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père
qui entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle
décide, avec la complicité de son père, d’adopter un
aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-
t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les
anciens du village ?
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Personal affairs               
Israël 2017. Une comédie de Maha Haj avec Hanan
Hillo, Amer Hlehel, Ziad Bakri…
À Nazareth, un vieux couple vit au rythme de la routine
quotidienne. De l’autre côté de la frontière, à Ramallah,
leur fils Tarek voudrait rester un éternel célibataire, leur fille

est sur le point d’accoucher, son mari garagiste décroche un rôle au cinéma,
alors que la grand-mère perd le Nord… Entre-temps, en Suède, leur fils aîné
Hisham attend leur visite. Chacun vaque à ses occupations, entre moments
de plaisir et désaccords, rêves et désillusions. Certains souhaitent partir,
d’autres rester, mais tous ont des histoires personnelles à régler…
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Django                        
France 2017. Un biopic d’Etienne Comar avec Reda
Kateb, Cécile de France, Beata Palya...
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris

aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères
sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut
l’envoyer à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de
s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour
passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa
femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus
compliquée que prévue, Django et ses proches se retrouvent plongés dans
la guerre. Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins
un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui
cherche à approcher la perfection musicale...
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Jour J
France 2017. Une comédie de Reem Kherici avec
Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton… 
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et
pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une
wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de

visite de Juliette dans la poche de Mathias, elle comprend qu’il veut l'épouser
! Elle dit oui et, sans le vouloir, Mathias se retrouve au milieu de sa "femme"
et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !
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De toutes mes forces
France 2017. Un drame de Chad Chenouga avec
Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu... 
Nassim, lycéen, vient de perdre sa mère et rentre chaque
soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la
directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce

centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne
doivent à aucun prix se rencontrer…
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Je danserai si je veux   
France 2017. Un drame de Maysaloun Hamoud
avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden
Kanboura… 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un
appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri
des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné
d'épreuves…
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Bienvenue au Gondwana            
France 2017. Une comédie de Mamane avec
Antoine Gouy, Antoine Duléry, Michel Gohou… 
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 !1h
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Get Out               
Etats-Unis 2017. Un thriller de Jordan Peele avec
Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine
Keener... 
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle

famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord
de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à
leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de
plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.
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