
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 14 au 20 février Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20
BELLE ET SEBASTIEN 3
LE DERNIER CHAPITRE

SORTIE NATIONALE

15h 
18h

11h 
15h

11h 
18h

15h 
18h 
21h

11h 
15h 15h 15h

BLACK PANTHER
SORTIE NATIONALE

15h 
20h

14h30 
20h

14h30 
20h

14h30 
20h

14h30 
20h 17h30 10h30 

20h

CRO MAN 15h 15h 
18h

11h 
15h

11h 
15h 
18h

15h 
18h

15h 
18h15h*

LE RETOUR DU HÉROS
SORTIE NATIONALE

18h 
20h30 20h30

11h 
18h 

20h30
18h 
21h

11h 
18h 

20h30
20h30 20h30

LE LABYRINTHE : REMÈDE MORTEL 20h
14h30
17h30

20h
20h

14h30
17h30

20h

14h
17h
20h

LA DOULEUR 18h 20h30 10h30
17h30

LES GARDIENNES 10h30
17h30 18h 17h30

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET 
JOSEPHINE

SORTIE NATIONALE
17h 11h

17h 17h 17h 17h 17h 11h
17h

AMI AMI 19h**
AVANT TOI 21h15**

* Fabrique ton Cro-Man ! suivi d’un goûter. Tarif habituel + 3€ Réservation par mail : cine.meyzieu@felicine.fr 
** Nuit du Romantisme, proposée par Ciné-Passion - Tarif  8€ les 2 films ou 4,60€ le film

du 21 au 27 février Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

LE VOYAGE DE RICKY 15h 15h 
18h

11h  
18h 11h 

14h3015h***
18h

CRO MAN 15h 10h 
15h

10h30 
15h 15h 15h

BELLE ET SEBASTIEN 3 : 
LE DERNIER CHAPITRE 18h

10h30 
18h 

20h30
11h 
18h

16h10 
18h

18h 
20h30

18h 
20h30

LES AVENTURES DE SPIROU ET 
FANTASIO

SORTIE NATIONALE

15h 
18h 

20h30
15h 

20h30
15h 

20h30
15h 
21h

11h 
15h 

20h30
18h 20h30

CINQUANTE NUANCES PLUS 
CLAIRES 20h30 20h30 20h30 18h 

21h
18h 

20h30 20h30 18h 
20h30

WONDER WHEEL 20h30 18h 18h 
20h30 18h 20h30 18h 

20h30 18h

MARY ET LA FLEUR DE SORCIÈRE
SORTIE NATIONALE 18h 10h30 15h 

20h30
11h 
18h

*** Goûter à l’issue de la séance - Tarif habituel + 2€

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

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 14 au 27 février 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

NUIT DU 
ROMANTISME

      Ami-ami
France 2018. Une comédie de Victor Saint Macary avec William 
Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat... Durée : 1h26
Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le 
dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son meilleur ami 
? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière 
rupture ! À un détail près : son meilleur ami est une meilleure amie, 
Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes 
se jurent de ne plus jamais tomber amoureux, de vivre d’amitié 
et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de 

      Avant toi
Grande-Bretagne 2016. Une romance de Thea Sharrock avec 
Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer... Durée : 1h50
Une charmante petite ville de l’Angleterre rurale. Si elle est originale 
et artiste dans l’âme, Louisa «Lou» Clark, 26 ans, n’a aucune ambition 
particulière. Elle se contente d’enchaîner les boulots pour permettre à 
ses proches de joindre les deux bouts. Jeune et riche banquier, Will 
Traynor était un garçon plein d’audace et d’optimisme jusqu’à ce 
qu’il se retrouve paralysé, suite à un accident survenu deux ans plus 
tôt. Devenu cynique, il a renoncé à tout et n’est plus que l’ombre de 
lui-même.

Mercredi 14 février

Tarif unique 8€ les 2 films ou 4,60€ le film

à noter dans vos agendas...

19H

21H15



SORTIES NATIONALES Jeu ne Public

Cro Man
Grande-Bretagne 2018. Un film d’animation de Nick 
Park avec Pierre Niney… Durée : 1h40
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des 

cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob, 
qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Le labyrinthe : le remède mortel
Etats-Unis 2018. Un film de science-fiction de Wes Ball 
avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-
Sangster... Durée : 2h20
Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime 
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver 

leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière 
Ville contrôlée par la terrible organisation Wicked. Une cité qui pourrait 
s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui 
parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses 
tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.

Le retour du héros 
France 2018. Une comédie de Laurent Tirard avec 
Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant… 
Durée : 1h30
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine 
Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le 

déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d’opérette, elle 
est devenue, malgré elle, responsable d’une imposture qui va très vite la 
dépasser… 

La douleur
France 2018. Un drame d’Emmanuel Finkiel avec 
Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay... 
Durée : 2h06
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation 
allemande. L’écrivain Robert Antelme, figure majeure 
de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 

Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas 
avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. 
Elle rencontre un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout 
pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec 
cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. 

Black Panther
États-Unis 2018. Un film d’action de Ryan Coogler 
avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, 
Lupita Nyong’o… 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 menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui 
du monde entier…

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...

Wonder Wheel
Etats-Unis 2018. Un drame de Woody Allen avec 
Kate Winslet, James Belushi... Durée : 1h41
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre 
personnages, dans l’effervescence du parc d’attraction 
de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice 
lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur 

de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à 
devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la 
circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

Belle et Sébastien, 
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. Lorsque Joseph, 
l’ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à 
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible menace.

Cinquante Nuances plus claires
États-Unis 2018. Un film 
érotique de James Foley avec 
Dakota Johnson, Jamie Dornan, 
Eric Johnson… Durée : 2h
Troisième volet de la saga 
« Cinquante Nuances de Grey ».

Les aventures de Spirou 
et Fantasio 
France 2018. Une comédie 
d’Alexandre Coffre avec Thomas 
Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia... 
Durée : 1h29

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre 
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… 
et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. 
Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial 
qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos 
deux héros se lancent aussitôt à sa recherche. 

L’étrange forêt 
de Bert et Joséphine
Tchéquie 2018. Un film d’animation de Filip Pošivac 
et Bára Valecka. Durée : 45 mn
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la 
forêt. Ensemble, ils prennent soin des créatures qui la 

peuplent et s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe de 
l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons lumineux. Joséphine, 
quant à elle, pouponne un groupe de champignons qui se chamaille 
sans cesse. Une parfaite harmonie règne dans leur univers jusqu’au jour 
où les champignons lumineux commencent à disparaître…

Mary et la fleur de la 
sorcière
Japon 2018. Un film d’animation de 
Hiromasa Yonebayashi. Durée : 1h42

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans 
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une 
fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On l’appelle 
la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary 
possèdera des pouvoirs magiques...

SORTIE NATIONALE

Le voyage de Ricky
Belgique 2018. Un film d’animation de Toby Genkel, 
Reza Memari Durée : 1h24
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de 
cigognes, il est persuadé d’en être une l u i 
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. 

˚ vendredi 23 février à 15h ˚CINÉ GOÛTER   TARIFS HABITUELS +2 €

˚ vendredi 16 février à 15h ˚Fabrique  ton Cro Man ! 
suivi d’un goûter  TARIFS HABITUELS +3 €  

Réservation par mail : cine.meyzieu@felicine.fr

SORTIE NATIONALE

Films proposés dans le cadre de 
«TOUS EN SALLE»


