
SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE
AVANT-PREMIÈRE

Tél. 04 72 69 82 78 - cinemeyzieu.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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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

Prochainement

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 3 au 9 janvier Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9

LA SOURIS DU PÈRE NOËL 16h* 17h 15h
17h

FERDINAND 18h 15h
17h30 15h 15h

DRÔLES DE PETITES BÊTES 17h30 17h30 16h

PADDINGTON 2 15h 15h 15h
17h30 15h 15h

SANTA & CIE 14h**

TOUT L'ARGENT DU MONDE 15h
17h45 18h 15h

15h
18h
20h

15h
17h30 20h 20h

TOUT LÀ-HAUT 20h30 15h
20h30

18h
20h30

18h
21h 20h30 18h

20h30
18h

20h30

LA PROMESSE DE L'AUBE 18h
20h30 20h30 20h 17h30

20h
17h30
20h30

14h**
18h
20h

18h
20h

NORMANDIE NUE  18h

MARIA BY CALLAS 20h30 20h30 20h 20h30 17h45 17h45

*CINÉ’ATELIER. ATELIER LUTINS EN POTS... TARIFS FILM + ATELIER : 3.70€ + 3.00€. INSCRIPTION POUR 
L’ATELIER EN CAISSE DU CINÉMA OU PAR MAIL À CINE.MEYZIEU@FELICINE.FR

** SÉANCES ORGANISÉES AVEC LE PÔLE SENIOR DE LA VILLE DE MEYZIEU. SÉANCES OUVERTES À TOUS AU 
TARIF UNIQUE DE 4€

du 10 au 16 janvier Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

MOMO 20h30 18h
20h30

18h
20h30

15h
21h

15h
20h30 20h30 20h30

PADDINGTON 2 18h 15h 10h30
15h

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 16h 17h 10h30
17h

DOWNSIZING  15h
20h

18h
20h 20h

15h
17h45
20h30

17h30
20h

18h
20h

18h
20h

NORMANDIE NUE  15h
20h30 20h30 20h30 18h

21h

10h30
15h
18h

20h30

18h
20h30

18h
20h30

LA VILLA 18h 18h 18h 18h 18h 18h

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

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 3 au 16 janvier 2018

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

Maria by Callas
France 2017. Un documentaire de Tom Volf avec 
Maria Callas, Fanny Ardant... Durée : 1h53
“Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…” 
Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire, 
femme amoureuse au destin hors du commun,  Maria 

by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne. 
Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que 
vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion 
de cette voix unique au monde.

La Promesse de l’aube
France 2017. Un drame d’Eric Barbier avec Pierre 
Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon... 
Durée : 2h10
De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 

d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain 
Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille 
vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, 
sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et 
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, 
à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet 
amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

La villa
France 2017. Un drame de Robert Guédiguian avec 
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard 
Meylan… Durée : 1h47
Dans une calanque près de Marseille, au creux de 
l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent 

autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce 
qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité 
qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier 
dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux 
arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…



SORTIE NATIONALE Jeu ne Public Paddington 2
Grande-Bretagne 2017. Un film d’animation de Paul 
King avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, 
Sally Hawkins... Durée : 1h47
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. Paddington est 

devenu un membre populaire de la communauté locale. A la recherche 
du cadeau parfait pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy, 
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il se met à multiplier 
les petits boulots dans le but de pouvoir l’acheter.

Ferdinand
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Carlos 
Saldanha. Durée : 1h35
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine. Bien 

déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans 
une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus 
déjantée des équipes !

Santa & Cie
France 2017. Une comédie d’Alain Chabat avec 
Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches... 
Durée : 1h35
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants 

tombent tous malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa 
(Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n’a pas le choix : il 
doit se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un 
remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour l’aider à sauver 
la magie de Noël.

Drôles de petites bêtes
France/Luxembourg 2017. Un film d’animation 
d’Arnaud Bouron et Antoon 
Krings… Durée : 1h28
Lorsqu’Apollon, un grillon 
baladin au grand cœur, arrive 

au village des petites bêtes, il ne tarde pas à 
perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé 
par la cousine de la Reine Marguerite, la 
jalouse et diabolique Huguette, Apollon 
est accusé d’avoir enlevé la souveraine, 
semant la panique dans la ruche… 
Marguerite est en réalité captive des 
Nuisibles, complices d’Huguette qui en 
profite pour s’emparer du trône !

Ernest et Celestine en Hiver
France 2017. Un film d’animation de Julien Cheng 
et Jean-Christophe Roger. Durée : 44 mn
Ernest est un gros ours de Charabie. Il 
aime jouer de la mu-
sique et manger 

de la confiture. Il a recueilli 
chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline et ils par-
tagent désormais une mai-
son. Les deux compères 
ne s’ennuient jamais !

Tout là-haut
France 2017. Un film d’aventure de Serge 
Hazanavicius avec Kev Adams… Durée : 1h39
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être 
le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : 
aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de la 

plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des pentes.

Momo
France 2017. Une comédie de Sébastien Thiery, 
Vincent Lobelle avec Christian Clavier… Durée :1h25
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame 
Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain 
Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est 

revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui 
n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues…

La Souris du Père Noël
Grande-Bretagne/France 1997 (version restaurée 
2017). Un film d’animation de Vincent Monluc. 
Durée : 26 min.
Il est bien tard lorsqu’Arthur remet enfin au Père Noël 
la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de 

Drumstown, qu’il avait égarée en chemin. On est la veille de Noël et 
les réserves de cadeaux sont vides!

Tout l’argent du monde
Etats-Unis 2017. Un thriller de Ridley Scott avec 
Mark Wahlberg, Michelle Williams… Durée : 2h15
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, 
le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu 
pour son avarice, mais aussi l’homme le plus riche du 

monde.  Pour le milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils préféré n’est 
pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. 
Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir 
la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef 
de la sécurité du milliardaire et tous deux se lancent dans une course 
contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux.

AVANT-PREMIÈRE >> le dimanche 7 janvier à 18h <<

Normandie nue
France 2018. Une comédie dramatique de Philippe 
Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones, François-
Xavier Demaison... Durée : 1h45
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire 

de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter 
pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand 
photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans 
la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement 
voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Downsizing
États-Unis 2017. Un film de science-fiction d’Alexan-
der Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig…
Durée : 2h15

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un 
processus permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 
cm : le ‘downsizing’. Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. 
Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek (Matt Damon) 
et sa femme (Kristen Wiig) à abandonner le stress de leur quotidien à 
Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur 
vie pour toujours.

CINÉ ATELIER | LUTINS EN POTS... 
TARIFS FILM + ATELIER : 3.70€ + 3.00€. 

INSCRIPTION POUR L’ATELIER EN CAISSE DU CINÉMA OU PAR MAIL À CINE.MEYZIEU@FELICINE.FR

SÉANCES ORGANISÉES AVEC LE PÔLE SENIOR
DE LA VILLE DE MEYZIEU.

SÉANCES OUVERTES À TOUS AU TARIF UNIQUE DE 4€

˚ Mercredi 3 janvier à 16h ˚

˚ lundi 8 janvier à 14h ˚


