
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 28 fév. au 6 mars Mer 28 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

LA CH’TITE FAMILLE
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30 20h30 20h30

15h 
18h 
21h

11h 
15h 
18h 

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

BELLE ET SÉBASTIEN 3
LE DERNIER CHAPITRE 18h 17h30 

21h
11h 
15h 
17h

18h

L'APPARITION 20h 20h30 17h45 21h 17h30
14h* 

18h18h 
20h30

LA BELLE AU BOIS DORMANT 
19h30

**
LA FORME DE L'EAU

THE SHAPE OF WATER 15h 18h 20h30 15h 
17h30 20h30 18h 20h30

LES GARDIENNES 17h30 14h*
JUSQU’À LA GARDE 20h30 17h30 20h30 20h30 20h30 20h30

LE VOYAGE DE RICKY 15h 18h 15h 11h 
15h

*Séances proposées avec le pôle senior de la ville de Meyzieu. Tarif unique de 4€. Séances ouvertes à tous.
**Soirée Opéra - Tarif unique de 18€ avec collation à l’entracte.

du 7 au 13 mars Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

LA CH’TITE FAMILLE 15h 
20h30

18h 
20h30 20h30

15h 
18h 
21h

11h 
15h 
18h

20h30 18h 
20h30

  LA PRINCESSE DES GLACES 15h 18h 11h 
18h

BLACK PANTHER 20h30 14h30 
21h

14h30 
20h30 20h30

L'INSULTE 18h 
20h30 20h30 18h 20h30

CONTES SUR MOI! 16h45 17h 11h 
17h

PHANTOM THREAD 20h30 18h 18h 15h
18h 18h 18h

THE DISASTER ARTIST 
     SORTIE NATIONALE 20h30 20h30 18h 21h 18h 20h30 18h

TOUT LE MONDE DEBOUT
AVANT PREMIÈRE  20h30

MOI TONIA 15h 20h30 18h 15h 
20h30 18h

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

SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 28 février au 13 mars 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

LA BELLE AU 
BOIS DORMANT 
JEUDI 1ER MARS À 19H30  

TARIF : 18 € | ABONNEMENT 3 PLACES : 15 €
Séance avec collation à l’entracte

« Ballet des ballets », comme le qualifiait Rudolf 
Noureev, La Belle au bois dormant demeure un des 
joyaux du patrimoine de la danse. Créé en 1890 
au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, il est 
l’œuvre conjuguée du chorégraphe Marius Petipa 
et du compositeur Tchaïkovski. S’inspirant du conte 
de Charles Perrault, ils conçoivent un « ballet féerie 
» où s’entremêlent le rêve et la réalité, où fées et 
marraines, forces du Bien et du Mal se disputent le 
sort de deux jeunes gens.

Enregistré à l’Opéra Bastille
Durée : 2h46 plus un entracte
Ballet d’après un conte de Charles Perrault
Musique: Piotr Ilyitch Tchaikovski
Chorégraphie et mise en scène: Rudolf Noureev

l’Opéra  
au Cinéma

Black Panther
États-Unis 2018. Un film d’action de Ryan 
Coogler avec Chadwick Boseman… 
Durée : 2h15
Après les événements qui se sont déroulés 
dans Captain America : Civil War, T’Challa 

revient chez lui prendre sa place sur le trône du Wakanda, 
une nation africaine technologiquement très avancée. 
Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 
T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant 
que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se 
retrouve entraîné dans un conflit qui le destin du 
monde entier…



SORTIES NATIONALES Jeu ne PublicL’Apparition
France 2018. Un drame de Xavier Giannoli avec 
Vincent Lindon, Galatea Bellugi... Durée : 2h17
Jacques, grand reporter pour un quotidien français 
reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du 
Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France 

une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge 
Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle 
ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur 
le lieu des apparitions présumées.

Belle et Sébastien 3
le dernier chapitre
France 2018. Un film familial de Clovis Cornillac 
avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo… 
Durée : 1h37

Deux ans ont passé. Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est 
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le 
point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam 
de Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. 

Moi, Tonya
États-Unis 2018. Un drame de Craig Gillespie avec 
Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan… 
Durée : 2h
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant 
que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise 

à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, 
la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d’avoir 
planifié et mis à exécution l’agression…

La Princesse des glaces
Russie 2018. Un film d’animation d’Aleksey Tsitsilin... 
Durée : 1h28
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le 
Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est 
toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir 

ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau 
en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses 
amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements 
afin de retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges qui 
ne vont pas lui rendre la vie facile.

L’insulte
France/Liban 2018. Un drame de Ziad Doueiri avec 
Adel Karam, Rita Hayek… Durée : 1h52
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère 
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié 
palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes 

en révélations, l’affrontement des avocats porte le Liban au bord de 
l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.

Les gardiennes
France 2017. Un drame de Xavier Beauvois avec 
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry… Durée : 2h14
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans 
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le 

retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une 
jeune fille de l’assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille...

Jusqu’à la garde 
France 2018. Un drame de Xavier Legrand avec 
Denis Ménochet, Léa Drucker... Durée : 1h33
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un 
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la 
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde 

une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage 
entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

La ch’tite famille
France 2018. Une comédie de 
Dany Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné, François 
Berléand... Durée : 1h47
Valentin D. et Constance 

Brandt, un couple d’architectes designers en 
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du 
luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. Alors, 
quand sa famille débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du 
vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.

Le Voyage de Ricky
Belgique 2018. Un film d’animation de Toby Genkel, 
Reza Memari avec Tilman Döbler, Christian Gaul, 
Nicolette Krebitz ... Durée : 1h24
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, 
il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : 

Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour 
la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : 
aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage.

La Forme de l’eau
The Shape of Water
États-Unis 2018. Un film fantastique de Guillermo del 
Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins… Durée : 2h03

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa 
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa 
vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une 
expérience encore plus secrète que les autres…

The Disaster Artist  

États-Unis 2018. Une comédie de James Franco avec 
James Franco, Dave Franco... Durée : 1h48
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais 
totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend 
de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s’y 

prendre, il se lance … et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous 
les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une seule méthode pour devenir 
une légende !

Contes sur moi!
Iran 2018. Un film d’animation de Mohammad Ali 
Soleymanzadeh. Durée : 40mn 
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! 
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels 
que soient les évènements !

Tout le monde debout 
France 2018. Une comédie de Franck Dubosc avec 
Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, 
il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie 

femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui 
présente sa sœur elle-même handicapée...

Phantom Thread  

Etats-Unis 2018. Un drame de Paul Thomas Anderson 
avec Daniel Day-Lewis, Vicky 
Krieps... Durée : 2h11
Dans le Londres des années 
50, juste après la guerre, le 

couturier de renom Reynolds Woodcock et 
sa soeur Cyril règnent sur le monde de la 
mode anglaise. Ils habillent aussi bien les 
familles royales que les stars de cinéma, 
les riches héritières ou le gratin de la haute 
société avec le style inimitable de la maison 
Woodcock.

MARDI 
13 MARS

À 20H30

AVANT-PREMIÈRE


