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3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAISSORTIE NATIONALE

PROJECTION EN 3D NUMÉRIQUEAVANT PREMIÈRE FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

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

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

du 25 au 31 octobre Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

ÉCRAN ENCHANTÉ 16h* 16h30 17h 17h 17h
UN CONTE PEUT EN CACHER 

UN AUTRE  15h30**

ZOMBILLÉNIUM 14h 10h30 15h
18h 19h***

I WISH - FAITES UN VŒU 21h***

ÇA 22h45
***

OPERATION CASSE-NOISETTE 2 15h
18h

10h30
15h 15h 15h 10h30

15h 15h 15h

AU REVOIR LÀ-HAUT 18h
20h30

15h
20h30

18h
20h30

18h
21h

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

THOR : RAGNAROK
15h

17h30
20h30

17h30
20h30 20h30 14h30

21h
10h30

15h
20h30

20h30 15h
20h30

LES NOUVELLES AVENTURES DE 
CENDRILLON

15h
20h30

18h
20h30

14h30
18h

20h30
15h
21h 15h 15h 17h

LE PETIT PRINCE  10h

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 18h 15h
18h 18h 18h

20h30 18h

* Goûter et atelier «Fabriques ta boîte à trésors» - Tarif 3,70 e le film + 2 e pour l’atelier et le 
goûter. Réservation pour l’atelier au guichet du cinéma ou par mail : cine.meyzieu@felicine.fr
** Halloween Party proposée avec Ciné-Passion. Concours de déguisement avec des places de 

cinéma à gagner. Tarif 4,50 e pour les - de 14 ans et 4,70 e pour les adultes
*** Nuit de l’horreur proposée par Ciné-Passion. 3 films 13,50 e - 2 films 9 e - 1 film 5,70 e  

Adhérents Ciné Passion :  3 films 12 e - 2 films 8 e - 1 film 4,60 e

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

du 1 au 7 novembre Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

KNOCK 20h30 18h
20h30 20h30 21h 18h 14h

18h
18h

20h30

A REVOIR LÀ-HAUT 18h
15h
18h

20h30
18h
21h

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

THOR : RAGNAROK 15h
20h30 20h30 15h

20h30
15h
18h
21h

15h
20h30 20h30 20h30

LE MONDE SECRET DES EMOJIS 14h45 10h
14h45

15h
18h

15h
16h45

10h30
14h45

18h
UN CONTE PEUT EN CACHER 

UN AUTRE 16h30 10h
16h30 16h30 16h45 10h30

16h30
L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE  14h

ÉPOUSE-MOI MON POTE 18h
20h30

16h15
18h

18h
20h30 18h30 15h

20h30
18h

20h30 18h

LEGO NINJAGO : LE FILM 17h 14h30 14h30
18h 14h45 10h30

SUPER 8 14h
DES TRÉSORS PLEIN MA POCHE

ÉCRAN ENCHANTÉ 15h

Mardi 31 octobre - proposée avec Ciné-Passion
• 15h30 : Halloween Party • 

Concours de déguisement avec des places de cinéma à gagner. 
Tarif 4,50 e pour les - de 14 ans et 4,70 e pour les adultes

Un conte peut en cacher un autre
France 2017. Un film d’animation de Jakob 
Schuh et Jan Lachauer. Durée : 1h 
Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence...Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge 
et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Et que 
ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

• à partir de 19h :Nuit de l’horreur • 
3 films 13,50 e / 2 films 9 e / 1 film 5,70 e    - Adhérents Ciné Passion 3 films 12 e / 2 films 8 e / 1 film 4,60 e 

Zombillénium
France 2017. Un film d’animation d’Arthur de Pins, 
Alexis Ducord avec Emmanuel Curtil ... Durée : 1h18
Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, 
les monstres ont le blues. Non seulement, zombies, 
vampires, loups garous et autres démons sont de vrais 

monstres, mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir 
divertir des humains... jusqu’à l’arrivée d’Hector.
I wish - Faîtes un vœu
Etats-Unis 2017. Un film d’épouvante de John R. 
Leonetti avec oey King, Ryan Phillippe... Durée : 1h38
Pas facile de survivre à l’enfer du lycée, Claire Shannon et 
ses copines en savent quelque chose. Du coup, quand son 
père lui offre une ancienne boîte à musique dont les inscriptions promettent 
d’exaucer tous ses vœux, Claire tente sa chance. Et ça marche ! 

Ça
États-Unis 2017. Un film d’horreur de Andy Muschietti 
avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher...Durée : 2h15
Plusieurs disparitions d’enfants sont signalées dans la 
petite ville de Derry, dans le Maine. Au même moment, 
une bande d’adolescents doit affronter un clown 

maléfique et tueur, du nom de Pennywise.

Prochainement
MeyzieuMeyzieu

Programme
du 25 octobre au 7 novembre 2017

TARIFS
•  Abonnements (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

Page FACEBOOK
 du cinéma
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Jeu ne PublicLes Nouvelles aventures
de Cendrillon
France 2017. Une comédie de Lionel Steketee avec 
Marilou Berry, Josiane Balasko...Durée : 1h30
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule 
à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle 

aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va lui déposer son fils car 
la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la 
considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, particulièrement 
odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.

Thor - Ragnarok
États-Unis 2017. Un film d’action 
de Taika Waititi avec Chris 
Hemsworth, Tom Hiddleston, 
Cate Blanchett... Durée : 2h10
Privé de son puissant marteau, 

Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète 
aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il 
va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher 
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök 
– la destruction de son monde et la fin de la 
civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il 
va d’abord devoir mener un combat titanesque 
de gladiateurs contre celui qui était autrefois son 
allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

Au revoir là-haut
France 2017. Une comédie dramatique d’ Albert 
Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert 
Dupontel, Laurent Lafitte... Durée : 1h57
Novembre 1919. 
Deux rescapés des 

tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire..

Des trésors plein ma poche
Suisse/Russie/ 2016. Un programme de 6 courts 
métrages. Durée : 35 min
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte 
ou beaucoup de courage, on a tous 
un secret pour apprendre à grandir, 
s’entraider ou réaliser ses rêves ! Six 

jeunes réalisatrices emmènent les plus petits dans 
leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Le monde secret des Emojis
États-Unis 2017. Un film d’animation de Tony 
Leondis. Durée : 1h26.
Au sein de l’appli de messagerie, la cité de Textopolis 
fourmille d’activité : c’est là que vivent tous les émojis, 
chacun porté par l’espoir d’être choisi par l’utilisateur 

du téléphone… Dans ce monde, chaque émoji ne 
possède qu’une seule expression faciale. Seul Bof, 

un émoji exubérant né sans aucun filtre, dispose de 
multiples expressions. Rêvant désespérément de devenir 

«normal», pareil aux autres émojis, Bof demande de 
l’aide à son meilleur ami, Tope-Là, et à la célèbre casseuse de 

codes, Rebelle. Mais un terrible danger menace bientôt le smartphone. 
Le destin de tous les émojis repose désormais sur les trois amis. 

Lego Ninjago le film

États-Unis 2017. Un film d’animation de Charlie 
Bean et Paul Fisher. Durée : 1h42.
Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le 
Ninja Vert, et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et 
combattants infiltrés se mobilisent. Avec à leur 

tête le maître kung-fu Wu, aussi sage que blagueur, 
ils doivent affronter l’abominable Garmadon 
… qui se trouve aussi être le père de Lloyd 
! Mais il leur faudra d’abord surmonter 
leur ego et apprendre à unir leurs forces 
pour se révéler de redoutables guerriers.

L’École buissonnière
France 2017. Une comédie de Claire Denis France 
2017. Une comédie dramatique de Nicolas Vanier 
avec François Cluzet, Jean Scandel... 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.

Knock
France 2017. Une comédie de Lorraine Levy avec 
Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot... Durée : 1h53
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive 
dans le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une 
«méthode» destinée à faire sa fortune : il va convaincre la 

population que tout bien portant est un malade qui s’ignore. Et pour cela, 
trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Knock est 
sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il 
n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de 
son passé venu le faire chanter.

Épouse-moi mon pote 
France 2017. Une comédie de Tarek Boudali avec 
Tarek Boudali, Philippe Lacheau… Durée : 1h32
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses 
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un 
événement malencontreux, il rate son examen, perd son 

visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il 
se marie avec son meilleur ami. Mais un inspecteur tenace se met sur leur 
dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Super 8 
États-Unis 2011. Un film de J.J. Abrams avec Joel 
Courtney, Kyle Chandler, Elle Fanning… Durée : 1h50.
Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu’ils 
tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents 
est témoin d’une spectaculaire catastrophe ferroviaire. 

Ils ne tardent pas à comprendre qu’il ne s’agit pas d’un accident. Peu 
après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se 
produisent en ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité 
qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.

Opération Casse-noisette 2
États-Unis 2017. Un film d’animation de Cal Brunker. 
Durée : 1h31.
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le 
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une 
explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la 

recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un magnifique parc qui 
serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer 
cet espace vert en parc d’attraction… Heureusement, 
Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers 
de souris blanches expertes en 

kung-fu !

ÉCRAN ENCHANTÉ

Le Petit Prince
France 2015. Un film d’animation de Mark Osborne 
avec les voix de André Dussollier, Florence Foresti, 
Vincent Cassel... Durée : 1h48
C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire d’une 
petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique 

et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi. C’est 
l’histoire du Petit Prince qui va les réunir 
dans une aventure extraordinaire.


