˚ lundi 2 octobre à 14h ˚
Les optimistes

Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min
Nous contacter : cine.meyzieu@felicine.fr

3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

du 27 sept. au 3 octobre Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3
er

« Les Optimistes » est le nom d’une équipe de
volley norvégienne hors du commun : les joueuses ont entre 66 et
98 ans ! Bien que ces mamies sportives n’aient pas joué un seul
vrai match en 30 ans d’entraînement, elles décident de relever un
grand défi : se rendre en Suède pour affronter leurs homologues
masculins. Mais avant cela, il faut broder les survêtements, trouver un
sponsor, convaincre l’entraîneur national de les coacher, mémoriser
les règles qu’elles ont oubliées, se lever au petit matin pour aller
courir… Croyez-les : être sénior est une chance, et ces «Optimistes»
la saisissent en plein vol !
SÉANCE ORGANISÉE AVEC LE PÔLE SENIOR DE LA VILLE
DE MEYZIEU DANS LE CADRE DE LA SEMAINE BLEUE.
TARIF UNIQUE DE 4 € POUR TOUS.

14h *

LES OPTIMISTES

15h
20h30

LE PETIT SPIROU
SORTIE NATIONALE

15h

MON GARÇON

Ce film est présenté à la 56e Semaine de la Critique, dans le
cadre du Festival de Cannes 2017.
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise
autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent
en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut
se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout
pour les sauver.
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L’UN DANS L’AUTRE

Pour connaitre le nombre de places offertes,
rendez-vous sur www.cineday.orange.fr/cineday

TARIFS
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du cinéma
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LE SENS DE LA FÊTE
SORTIE NATIONALE

MARY

20h

VF

18h

VO

20h30
20h30

18h

20h30

20h30 20h30

18h

18h
18h

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
AVANT-PREMIÈRE

Dans la limite des places disponibles.

18h

* Séance organisée avec le pôle senior de la ville de Meyzieu
dans le cadre de la semaine bleue. Tarif unique de 4 euros pour tous.

DEMAIN
ET TOUS LES AUTRES JOURS

TOUS LES MARDIS AU CINEMA

10h30
15h
18h

18h

PETIT PAYSAN

BLADE RUNNER 2049

France 2017. Un drame d’Hubert Charuel avec Swann
Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners... Durée : 1h30
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ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE

du 4 au 10 octobre

Petit Paysan

18h
20h30

18h

20h30

18h

Ciné-Meyzieu

Norvège 2015. Un documentaire de Gunhild
Westhagen Magnor avec Gerd Bergersen, Lillemor
Berthelsen, Mary Holst Bremstad... Durée : 1h30

•A
 bonnements (10 places valables 1 an)
55 € au premier achat / 53 € la recharge
• Jeunes de moins de 14 ans : 4,50 €
sur présentation d’un justificatif
• Ecran Enchanté : 3,70 € pour tous
• Réduit : 5,70 € le mercredi
et à 18h du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
• Dimanche matin : 4,70 €
• Normal : 6,70 € / Groupes (nous contacter)
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs
Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances,
le Pass Région, le Pass Culture, les cinéchèques, les tickets GRAC

Tél. 04 72 69 82 78 - cinemeyzieu.fr

NOUVEAU site internet du cinéma cinemeyzieu.fr
Achat des places en ligne, détails des animations proposées…

SORTIE
NATIONALE

SORTIE NATIONALE

18h
20h30

15h

SORTIE NATIONALE

FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS

AVANT PREMIÈRE

PROJECTION EN 3D NUMÉRIQUE

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

AVANT-PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE

Meyzieu

Programme
du 27 septembre au 10 octobre 2017

SORTIES
NATIONALES
Blade Runner 2049
Etats-Unis 2017.Un film de science-fiction de Denis
Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de
Armas... Durée : 2h32

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses
tensions entre les humains et leurs esclaves créés par
bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie
d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il
découvre un secret enfoui depuis longtemps et
capable de changer le monde, les plus
hautes instances décident que c’est à
son tour d’être traqué et éliminé. Son
seul espoir est de retrouver Rick Deckard,
un ancien Blade Runner qui a disparu
depuis des décennies...

Le Petit Spirou
France 2017. Une comédie de Nicolas Bary
avec Sacha Pinault, Natacha Régnier, Pierre
Richard... Durée : 1h26

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès
la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de
ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe pour déclarer sa
flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une
aventure extraordinaire.

Le sens de la fête
France 2017. Une comédie de Eric Toledano, Olivier
Nakache avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve,
Gilles Lellouche… Durée : 1h57

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un
de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d’habitude, Max a tout coordonné : il
a recruté sa brigade de serveurs, de
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé
un photographe, réservé l’orchestre,
arrangé la décoration florale, bref tous
les ingrédients sont réunis pour que
cette fête soit réussie... Mais
la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur
le fil où chaque moment
de bonheur et d’émotion
risque de se transformer en
désastre ou en chaos.

Jeu ne Pu blic
SORTIE NATIONALE
Capitaine Superslip
États-Unis 2017. Un film d’animation de David Soren. Durée : 1h29

Georges Glousse et Harold Golade,
deux copains de CM1
à l’imagination fertile, créent une BD
qui raconte l’histoire d’un super-héros
un peu barré, le Capitaine Superslip
! Un jour, alors que M. Chonchon, leur
proviseur hargneux, menace de les séparer
en les plaçant dans deux classes différentes,
ils l’hypnotisent et le transforment en… Capitaine
Superslip !

Demain et tous les autres jours
France 2017. Un drame de Noémie Lvovsky avec
Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric…
Durée : 1h31

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule
avec sa mère, une personne fragile à la frontière de la
folie. C’est l’histoire d’un amour unique entre une fille et
sa mère que le film nous raconte.

Mary
États-Unis 2017. Un drame de Marc Webb
avec Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan…
Durée : 1h41

Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui
témoigne d’un don hors du commun pour les mathématiques.

AVANT-PREMIÈRE
L’École buissonnière
France 2017. Une comédie dramatique de Nicolas
Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric
Elmosnino... Durée : 1h56

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même
horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne,
Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste
domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive
dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine
et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les
champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne
qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur le
domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé
et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne,
aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets.
Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu
là par hasard…
AVANT-PREMIÈRE >> LE DIMANCHE 8 OCTOBRE À 15H <<

Otez-moi d’un doute
France 2017. Une comédie dramatique de Carine
Tardieu avec François Damiens, Cécile de France,
André Wilms... Durée : 1h40

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute
la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête
discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des
plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur
n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il
entreprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan
réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe
d’autant plus difficile à désamorcer que son père d’adoption soupçonne
désormais Erwan de lui cacher quelque chose…

Mon Garçon

L’un dans l’autre

France 2017. Un thriller de Christian Carion avec
Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De
Benoist... Durée : 1h30

France 2017. Une comédie de Bruno Chiche avec
Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, Pierre-François
Martin-Laval… Durée : 1h25

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger.
Ce manque de présence a fait exploser son couple quelques années
auparavant. Lors d’une escale en France, il découvre sur son répondeur
un message de son ex femme en larmes : leur petit garçon de sept ans a
disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien se précipite
à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope,
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul
souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants… La situation devenant
intenable, ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit d’amour
passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent
chacun dans le corps de l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se
retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le début des
complications...

