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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

�

AVANT-PREMIERE

Changement des tarifs à partir du 31 mai :
• Jeunes de moins de 14 ans : 4.50 €  • Ecran Enchanté : 3.70 €
• Réduit : 5.70 € • Dimanche matin : 4.70 € • Normal : 6.70 €

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE
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 7 au 20 juin 2017
Programme

du 7 au 20 juin 2017

DU 7 AU 13 JUIN MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

Wonder Woman
SORTIE NATIONALE

15h
20h 20h 17h45

20h30

14h30
17h30
20h30

10h30
14h30
17h15
20h

20h 20h

Marie-Francine 15h 18h
20h30

18h
20h30

15h
21h

18h
20h30

14h
18h
20h30

18h

Rodin 20h30 18h
20h30 18h 18h 18h 14h

17h45
18h
20h30

Anastasia 15h 15h 10h30
15h

Pirates des Caraïbes :
la vengeance de

Salazar
20h15 18h 20h30 17h4520h45

10h30
14h45
20h30

18h 18h

Little Boy 20h*

La Momie
AVANT PREMIÈRE 20h30

Proposé dans le cadre des «Journées Portes ouvertes» de la Paroisse St Sébastien
de Meyzieu

DU 14  AU 20 JUIN MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

L’amant double 20h30 18h 20h30 18h 20h30 20h30 20h30

La Momie
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 20h30

18h
20h30

15h
18h
21h

10h30
15h
18h
20h30

20h30 20h30

Stefan Zweig, 
adieu l’Europe 20h30*

Rodin 18h 18h 18h 18h

Ce qui nous lie
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 18h 18h

20h30

15h
18h
21h

10h30
15h
17h45
20h30

18h 18h
20h30

Conspiracy 15h 20h30 18h 15h
21h

10h30
15h

18h
20h30 18h

FESTIMAJ 19h30
**

*Séance dans le cadre du festival des cultures juives avec 
l’Espace Hillel de Lyon, séance présentée par ILAN LEVI de l’espace.
**Séance gratuite proposée dans le cadre du Festival FESTIMAJ. 
A l’issue de la séance, buffet offert par la ville de Meyzieu. 

Plus d’infos sur www.festimaj.fr

>>> Lundi 12 juin à 20h <<<
Séance proposée avec la Paroisse de Meyzieu/Jons /Jonage /Pusignan 

dans le cadre de ses «Portes ouvertes »

>>> Jeudi 15 juin à 20h30 <<<
Séance dans le cadre du festival des cultures juives avec l'Espace Hillel de

Lyon, séance présentée par Brigitte Semmel de l'espace Hillel.

Little boy
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure d’Alejandro
Monteverde avec Jakob Salvati, Emily Watson,
Cary-Hiroyuki Tagawa... 
Alors que son père vient de partir pour la Deuxième
guerre mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste

inconsolable. Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir
son père coûte que coûte…
Une ode à l’enfance et à la tolérance.

1h
46

Stefan Zweig, adieu l’Europe
Allemagne 2016. Un biopic de Maria Schrader
avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne
Schwarz..
En 1936, Stefan
Zweig décide de

quitter définitivement l’Europe. Le film
raconte son exil, de Rio de Janeiro à
Buenos Aires, de New York à
Petrópolis.

1h
46
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AVANT PREMIÈRE
>>> Mardi 25 avril à 20h30 <<<

Wonder Woman
Etats-Unis 2017. Un film d’aventure de Patty Jenkins
avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin
Wright... 
C’était avant qu’elle ne devienne
Wonder Woman, à l’époque où

elle était encore Diana, princesse des Amazones
et combattante invincible. Un jour, un pilote
américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle
vit, à l’abri des fracas du monde. Lorsqu’il lui
raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre
bout de la planète, Diana quitte son havre de
paix, convaincue qu’elle doit enrayer la menace.
En s’alliant aux hommes dans un combat destiné
à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue
de ses pouvoirs… et son véritable destin.

La Momie
Etats-Unis. Un film fantastique d’Alex Kurtzman avec
Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis... 
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une
princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été

injustement ravi, revient à la
vie, et va déverser sur notre
monde des siècles de
rancœurs accumulées et de
terreur dépassant
l’entendement humain.

L’amant double
France 2017. Un thriller de
François Ozon avec Marine
Vacth, Jérémie Renier,

Jacqueline Bisset... 
Chloé, une jeune femme fragile et
dépressive, entreprend une
psychothérapie et tombe amoureuse de
son psy, Paul. Quelques mois plus tard,
ils s’installent ensemble, mais elle
découvre que son amant lui a caché
une partie de son identité.

Rodin
France 2017. Une
comédie dramatique
de Jacques Doillon

avec Vincent Lindon, Izïa Higelin,
Séverine Caneele… Durée 1h59
À Paris, en 1880, Auguste Rodin
reçoit enfin à 40 ans sa première
commande de l’Etat : ce sera La
Porte de L’Enfer composée de
figurines dont certaines feront
sa gloire comme Le Baiser et Le
Penseur. Il partage sa vie avec
Rose, sa compagne de toujours,
lorsqu’il rencontre la jeune
Camille Claudel, son élève la
plus douée qui devient vite
son assistante, puis sa
maîtresse. Dix ans de
passion, mais également dix ans
d’admiration commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin
poursuit son travail avec acharnement. 

Ce qui nous lie
France 2017. Un drame de Cédric Klapisch avec Pio
Marmai, Ana Girardot, François Civil... 
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix
ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort

imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le
début des vendanges. En l’espace d’un an, au
rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes
adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité,
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Marie-Francine
France 2017. Une comédie de Valérie Lemercier avec
Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent... 
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot,
Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ...
à 50 ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la
petite boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui

faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui
avouer, est exactement dans la même situation qu’elle. Comment vont faire
ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

Anastasia
USA 1998 (version restaurée 2017). Un film

d’animation de Don Bluth. Durée : 1h25  
A partir de 6 ans
Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice
Marie et sa petite fille Anastasia vont être sauvées
du funeste sort, provoqué par la revolution, qui
s’abat sur la famille impériale, par un jeune
employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les

sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des
Romanov, une rumeur persistante se propage : la
fille cadette de l’empereur serait encore en vie...

Conspiracy
Etats-Unis 2017. Un thriller de Michael Apted avec
Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas... 
Ex-interrogatrice de la CIA, Alice Racine est rappelée par
son ancien directeur, Bob Hunter, pour déjouer une
attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire
brutal et tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de

son ancien mentor, Eric Lasch et d’un membre des forces spéciales, Jack
Alcott. Mais elle réalise rapidement que l’agence a été infiltrée. Trahie et
manipulée, elle va devoir inventer de nouvelles règles pour faire face à
cette conspiration.

Pirates des Caraïbes : 
la vengeance de Salazar
États-Unis 2017. Un film d’aventure
de Joachim Rønning et Espen
Sandberg avec Johnny Depp,

Javier Bardem, Brenton Thwaites… 
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans
la quête du Trident de Poséidon, sur lequel le
Capitaine Teague détient des informations
précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne
tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul
moyen d’échapper aux fantômes du
redoutable Capitaine Salazar.
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SORTIE NATIONALE
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>>> Vendredi 16 juin à 19h30 <<< séance gratuite

Sélection des court-métrages  (1h)

A l’issue de la séance, buffet
offert par la ville de Meyzieu.

Plus d’infos sur
www.festimaj.fr

Festimaj propose depuis 2004 des
projections internationales à tous les

courts-métrages réalisés par les jeunes
de 4 à 30 ans du monde entier


