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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 8 au 14 nov Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

JALOUSE
15h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
16h30 
18h30

18h 
20h30

18h 
20h30 18h

LA MONTAGNE ENTRE NOUS  18h 
20h30 18h 18h 18h30 

21h
10h30 

15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

DADDY COOL 15h 
20h30

18h 
20h30

14h30 
16h30 
21h

15h 
18h 20h30 18h 

20h30

ZOMBILLÉNIUM 15h 
18h 10h30

THE SQUARE 20h 20h 17h 
20h 18h 20h

DANS LA FORÊT ENCHANTÉE DE 
OUKYBOUKY

15h 
17h 14h45 10h30 

15h

DIRTY DANCING 21h15*

OPÉRA
LA CHAUVE-SOURIS

19h30
**

* Soirée Filles à partir de 19h45 Tarif unique 15 e par personne - Stands découvertes, Coktail 
dînatoire, Quizz, Tombola. Les hommes sont également les bienvenus.

** Soirée OPERA - Tarif unique 18 e la place - Tarif abonnement : 15 e (3 opéras minimum)

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

du 15 au 21 novembre Mer 15 Jeu 16 Ven 17 Sam 18 Dim 19 Lun 20 Mar 21

JUSTICE LEAGUE 15h 
20h30 20h30 20h30

15h 
18h 
21h

10h30 
15h 
18h 

20h30

18h 
20h30 20h30

LE CAIRE CONFIDENTIEL 21h30
***

TOUT NOUS SÉPARE 15h 18h 18h 15h
10h30 

15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

CARBONE 20h30 18h 
20h30

18h 
20h30 21h 15h 

20h30 18h 18h 
20h30

  QUE DIOS NOS PERDONE 18h

JEUNE FEMME  20h30 18h 
20h30

18h 
21h 18h 20h30 18h

FESTIVAL DU COURT DE 
VILLEURBANNE

17h30
****

LE VENT DANS LES ROSEAUX
ÉCRAN ENCHANTÉ 15h 18h 15h 

16h30 10h30

 « V’LA LES FLICS» Semaine Spéciale Ciné Polars - En collaboration avec la Médiathèque de 
Meyzieu et Ciné-Passion

 *** Vendredi à 20h : conférence sur les films policiers américains par M. Calzettoni, proposée et 
offerte par la Médiathèque de Meyzieu. 

Pour la séance de 21h30, tarif à,4,60 e en prévente au cinéma ou 5,70 e le jour de la séance

****Festival du Film Court de Villeurbanne - Hors les murs - Films de la compétition européenne - 

« V’LA LES FLICS» Semaine Spéciale Ciné Polars 
En collaboration avec la Médiathèque de Meyzieu et Ciné-Passion

Prochainement

Le Caire Confidentiel
Suède 2017. Un thriller de Tarik 
Saleh avec Fares Fares, Mari 
Malek, Yasser Ali Maher... Durée : 1h50
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. 
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands 
hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, 
réalise que les coupables pourraient être liés à la garde rapprochée du 
président Moubarak.

Tout nous sépare
France 2017. Un drame et thriller de Thierry Klifa avec Catherine 
Deneuve, Diane Kruger, Nicolas Duvauchelle, Nekfeu… Durée :  
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une 
mère et sa fille. Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La 
confrontation de deux mondes.

Carbone
France 2017. Un film policier d’Olivier Marchal avec Benoît 
Magimel, Laura Smet, Gringe... Durée : 1h44
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, 
met au point une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par 
le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et 
règlements de compte.

Que dios nos perdone
Espagne 2017. Un film de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la 
Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira... Durée : 2h06 
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est 
confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite 
imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que 
l’improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge 
de l’enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. 

Vendredi 14 nov. à 20h : CONFÉRENCE sur les films 
policiers américains par M. Calzettoni, 

proposée et offerte par la Médiathèque de Meyzieu. 
Pour la séance de 21h30, tarif à,4,60 e en prévente 

au cinéma ou 5,70 e le jour de la séance

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 8 au 21 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



Programme
• 19h45 •  Coktail dînatoire, 
stands découvertes, surprises 

croustillantes
• 20h45 •  Quizz spécial filles 

avec des lots à gagner (places de 
cinéma, maquillage...), Tombola

• 21h15 • Place au film 
DIRTY DANCING

Un film d’Emile Ardolino avec Jennifer 
Grey, Patrick Swayze, Jerry Orbach - 

1987 - Durée 1h40

Tarif unique 
15 € sur 

réservation
 au cinéma 
ou chez nos 
différents 

partenaires

Conseil Maquillage !!!

Conseil Manucure !!!

SORTIES  
NATIONALES

Jeu ne PublicDaddy cool
France 2017. Une comédie de Maxime Govare avec 
Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi…
Durée :1h37
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer 
par Maude, 35 ans, désireuse d’enfin fonder une 

famille. Pour tenter de reconquérir l’amour de sa vie, Adrien décide de 
monter dans le futur ex-appartement conjugal : une crèche à domicile… 
Le début, d’une improbable expérience éducative...

Jalouse
France 2017. Une comédie de David Foenkinos 
avec Karin Viard, Anne Dorval, Thibault de 
Montalembert... Duréé : 1h42
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe 
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée 

à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 
ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action s’étend bientôt à 
ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante 
et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme. Jalouse

La montagne entre nous
Etats-Unis 2017. Un drame de Hany Abu-Assad avec 
Kate Winslet, Idris Elba, Beau Bridges... 
Durée : 1h47
Livrés à eux-mêmes après le crash de leur avion en pleine 

montagne, deux étrangers doivent compter l’un sur l’autre pour faire 
face aux conditions extrêmes. Réalisant qu’ils n’ont aucun espoir d’être 
secourus, ils tentent leur chance à travers des centaines de kilomètres de 
nature hostile, acceptant que ce n’est qu’ensemble qu’ils pourront trouver 
le courage de tenter de survivre. Le vent dans les roseaux

France/Belgique 2017. Un programme de 5 films 
d’animation. Durée : 1h02 - 
dès 5 ans
Eliette, une petite fille de huit 
ans, vit dans un pays où le roi a 
interdit la musique. Un troubadour 

venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. 

Zombillénium
France 2017. Un film d’anima-
tion d’Arthur de Pins, Alexis 
Ducord avec Emmanuel 
Curtil, Alain Choquet, 
Kelly Marot ... 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 dont l’âme appartient au Diable à jamais, 
mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains... Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain.

The Square
Suède/Allemagne 2017. Une comédie de Ruben 
Ostlund avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic 
West. Durée : 2h22
Christian est un père divorcé qui aime consacrer du 
temps à ses deux enfants. Conservateur apprécié d’un 

musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent 
en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il 
prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une 
installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir 
à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en 

Jeune femme
France 2017. Une comédie dramatique de Léonor 
Serraille avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, 
Souleymane Seye Ndiaye... Durée : 1h37
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les 
poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue 

absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à 
prendre un nouveau départ. Avec panache.

ÉCRAN ENCHANTÉ

Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky
Norvège 2017. Un film d’animation de Rasmus A. 
Sivertsen. Durée : 1h12
Il fait bon vivre dans la forêt de Oukybouky. Pourtant, 

les souris Lucien et Sam-la-Vadrouille, la famille Écureuil doivent rester 
prudents car certains voisins ont parfois les dents longues... Quand 
Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et 
sa  grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. 

Justice League
Etats-Unis 2017. Un film d’action de Zack Snyder  
avec Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa... 
Durée (sous réserve) : 2h
Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, 
inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide 

de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus 
redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent 
pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette 
menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de 
héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et 
The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une 
attaque apocalyptique…

FESTIVAL DU COURT
«Vous pourrez découvrir le contenu du programme 6 de la 

compétition européenne du festival du film court de Villeurbanne, 
un programme très varié avec un film social qui se passe dans la 

campagne espagnole, une comédie avec Manu Payet et Dick Rivers, 
une animation multi-primée dans les festivals, un film étrange sur un 
type qui tue son meilleur pote qui faute avec sa femme et qui finit par 
la poursuivre dans la forêt, une très belle animation où 9 personnages 
intervertissent leurs rôles et un film fantastique d’ados.»   Durée totale 1h41

EL COLOR DE LA SED, Espagne, 
2017, fiction, 21’53, vostf 
MI-TEMPS, France, 2017, fiction, 
15’
NOTHING HAPPENS, Danemark - France, 2017, animation, 11’50, 
sans dialogue
NOUS IRONS AUX BOIS, France, 2017, fiction, 17’18
THE GAP, Belgique - Pays-Bas, 2016, animation, 14’40, sans dialogue
J’AIME EVA MARSH, France, 2017, fiction, 20’

Opéra >> Jeudi 9 novembre à 19h30
LA CHAUVE SOURIS 

ENREGISTRÉ À L’OPÉRA DE VIENNE

Opérette en trois actes (1874) 
La plus célèbre des opérettes filmée lors 
du réveillon du nouvel an. Inspirée de la 
savoureuse pièce Le Réveillon, l’esprit pétillant 
de Strauss est au sommet dans cette légendaire 
production d’Otto Schenk créée en 1972 qui 
revoit le jour chaque fin d’année à l’Opéra de 
Vienne.

Tarif unique 18€ la place - 
Tarif abonnement 15€ 
(3 opéras minimum)


