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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

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

2 au 8 mai Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

AVENGERS : INFINITY WAR 20h 20h 20h
14h30 

17h 
20h

14h30 
17h 
20h

14h30 
20h 20h

PIERRE LAPIN 15h 15h 11h 
15h 15h 15h

COMME DES ROIS 20h30 18h 18h 
20h30

15h  
21h

18h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h

LOVE ADDICT 15h 
20h30

18h 
20h30 18h 17h 15h 15h 15h

L’ÎLE AUX CHIENS 15h 18h 11h 
18h 18h 18h

         EVERYBODY KNOWS
      AVANT PREMIÈRE 20h30

CARMINA ! 20h30*

MY WONDER WOMEN
18h 11h 

20h30 18h 20h30

20h30 17h30 20h30 18h
007 SPECTRE

SOIRÉE JAMES BOND
20h30

**
* Séance organisée avec l’Association Espagnole de Meyzieu (APFEEF) dans le cadre de leur 

Semaine Culturelle espagnole du 3 au 6 mai

** Séance précédée d’un mini-concert proposé par le Conservatoire de Musique de Meyzieu

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

AVANT-PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

25 avril au 1er mai Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 1

AVENGERS - INFINITY WAR
SORTIE NATIONALE

15h 
20h 20h 20h

14h30 
17h 
20h

14h30 
17h30 
20h

20h
14h30 

17h 
20h

AMOUREUX DE MA FEMME
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30 18h 21h 18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

SHERLOCK GNOMES 15h 18h 15h 11h 
15h 18h 15h 18h

BLUE 18h 15h 11h 
15h 15h

            RED SPAROW 20h 20h 20h 17h30 
20h15 20h 20h

     LA MORT DE STALINE 18h 18h 11h 
17h30 18h 20h30
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MeyzieuMeyzieu
Programme

du 25 avril au 8 mai 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

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

Prochainement

Carmina !
Espagne  2016. Une comédie de Paco León 
avec Carmina Barrios, María León, Paco 
Casaus... Durée : 1h33
Carmina, sévillane, femme extravagante, décide 
lors de la mort subite de son mari chéri de ne pas 
déclarer son décès afin d’’encaisser ses derniers 
salaires. Elle convainc sa fille Maria de sa bonne 
intention. Un succession de péripéties et situations 

loufoques s’entremêlent alors...

Vendredi 4 mai à 20h30  | Séance organisée avec 
l’association Espagnole de Meyzieu (APFEEF) 

dans le cadre de leur Semaine Culturelle espagnole 
du 3 au 6 mai

007 Spectre
Grande -B re tagne 
2015. Un film d’ac-
tion de Sam Mendes 
avec Daniel Craig, 
Christoph Waltz, Léa 
Seydoux... Durée : 2h30
Un message cryptique surgi du passé 
entraîne James Bond dans une mission 
très personnelle à Mexico puis à Rome. 
Il réussit à infiltrer une réunion secrète 
révélant une redoutable organisation 
baptisée Spectre. 

Samedi 5 mai à 20h30  | Séance précédée 
d’un mini concert proposé par 

le Conservatoire de Musique de Meyzieu



SORTIES NATIONALES La mort de Staline 
Grande-Bretagne 2018. Un film d’Armando 
Iannucci avec Steve Buscemi, Jeffrey Tambor, 
Olga Kurylenko... Durée : 1h47
Dans les jours qui suivent son attaque cérébrale, 
les ministres composant la garde rapprochée 
de Staline se livrent à un combat acharné pour 

prendre le contrôle, certains 
souhaitant un changement 
positif en Union Soviétique, 

d’autres nourrissant des 
ambitions plus funestes. 
Mais tous sont dans la 
même urgence : lutter 
à tout prix pour rester, 
simplement, en vie.Pierre Lapin

Etats-Unis 2018. Une comédie familiale de Will 
Gluck avec Rose Byrne, Domhnall Gleeson… 
Durée : 1h35
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 

générations est désormais le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de 
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes 
du potager va atteindre des sommets. Sans parler 
de leur rivalité pour plaire à cette charmante 
voisine qui adore les animaux… 

JEUNE PUBLIC

Sherlock Gnomes
États-Unis 2018. Un film d’animation de 
John Stevenson. Durée : 1h26
Savez-vous ce que font les nains de 
jardin quand nous avons le dos tourné 
?  Ils s’amusent et préparent l’arrivée du 
Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un 
qui peut voler à leur secours : SHERLOCK 

GNOMES. Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de 
jardin, débarque avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. 

Avengers 3 : Infinity War
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Joe 
Russo, Anthony Russo avec Robert Downey 

Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo... 
Durée : 2h36
Les Avengers et leurs a l l i é s 
devront être prêts à 
tout sacrifier pour 
neutraliser le 
redoutable Thanos 
avant que son attaque éclair ne 

conduise à la destruction complète 
de l’univers.

Love addict
France 2018. Une comédie de Frank Bellocq 
avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc 
Lavoine… Durée : 1h33
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif 
des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… 
Il craque. Bien décidé à changer (ou du moins 
à essayer), il recourt aux services d’une agence 

de « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux 
méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel 
pour une thérapie de choc …

Amoureux de ma femme
France 2018. Une comédie dramatique de 
Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil, Gérard 
Depardieu, Sandrine Kiberlain... Durée : 1h24
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a 
beaucoup d’imagination et un meilleur ami parfois 
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner 
« entre couples » afin de lui présenter sa toute 
nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve 

coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le 
surprennent lui-même.

Red sparrow
Etats-Unis 2018. Un thriller de Francis Lawrence 
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias 
Schoenaerts… Durée : 2h21
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée 
nette après une chute, est recrutée contre sa volonté 
par les services secrets russes. Entraînée à utiliser 
ses charmes et son corps comme des armes, elle 
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et 

devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est 
un agent infiltré de la CIA en Russie. 

Blue
États-Unis 2018. Un documentaire de Keith Scholey, 
Alastair Fothergill. Durée : 1h18
Blue, le nouveau film Disneynature, nous plonge au 
cœur des océans et nous fait découvrir les créatures 
étranges, merveilleuses et fantastiques de ce monde 

aquatique à l’équilibre fragile. 

Laissez-vous guider                               dans ce voyage au cœur des récifs 
coralliens par un                                  groupe de dauphins, l’une des 
espèces les plus                                             fascinantes et intelligentes 
de ce monde. 

L’île aux Chiens
A l l e m a g n e / G r a n d e -
Bretagne 2018. Un film 
d’animation de Wes 
Anderson. Durée : 1h41
En raison d’une épidémie de grippe canine, le 
maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine 
de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île 
qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 

12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle 
compagnon, Spots. 

Comme des rois
France 2018. Une comédie dramatique de 
Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet 
Klein, Sylvie Testud... Durée : 1h42
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. 
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-
porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, 
est sous pression depuis que le propriétaire de 

l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son 
fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin 
de son père...

Everybody knows
Espagne/France/Italie 2018. Un thriller de 
Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier 
Bardem, Ricardo Darín… Durée : 2h10

Le film est présenté en ouverture et en 
compétition au Festival de Cannes 2018

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants 
dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des 
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir 
un passé depuis trop longtemps enfoui.

My Wonder Women
Etats-Unis 2018. Un biopic d’Angela Robinson 
avec Luke Evans, Rebecca Hall, Bella 
Heathcote... Durée : 1h48
Professeur de psychologie à Harvard dans les 
années 30, William Marston mène avec sa femme 
les recherches sur le détecteur de mensonges. 
Une étudiante devient leur assistante, et le couple 
s’éprend de la jeune femme. Un amour passionnel 

va les lier, et ces deux femmes deviennent pour Marston la source 
d’inspiration pour la création du personnage de Wonder Woman.

AVANT-PREMIÈRE


