
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

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

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

6 au 12 JUIN Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

BRILLANTISSIME 19h*

LA CH’TITE FAMILLE 21h*
IRRINTZINA, LA CRI DE LA GÉNÉRATION 

CLIMAT 20h**

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30 20h30 18h 

20h30
15h 
18h 
21h

11h 
15h 
18h 

20h30
20h30 20h30

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR 20h30 18h 18h 15h 
21h

11h 
15h 
18h

18h 
20h30

18h 
20h30

CHAMPIONS
SORTIE NATIONALE

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

20h30 18h 18h

18h 18h 20h30

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE 15h 
20h30

18h 
20h30 20h30 11h 

20h30 18h 18h

OCEAN’S 8 AVANT PREMIÈRE 20h30

* nuit de l’humour proposée par CINÉ-PASSION. Tarif pour 1 film : 4,60 e / 2 films 8 e

* SOIRÉE-DÉBAT proposée par ATTAC
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MeyzieuMeyzieu
Programme

du 6 au 19 juin 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

SORTIE NATIONALE AVANT-PREMIÈRE

L’extraordinaire voyage du fakir
France/États-Unis 2018. Une comédie de Ken Scott 
avec Dhanush, Erin Moriarty, Gérard Jugnot... 
Durée : 1h36
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort 
de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du 

père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin 
de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en 
Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans 
une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement 
ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

13 au 19 JUIN Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19

LE ROI ET L’OISEAU 11h
***

REMORQUES 17h
***

OCEAN’S 8
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h 
21h

11h 
14h45  
20h30

20h30 20h30

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM 15h 
20h30 20h30

15h 
18h 
21h

11h 
15h

18h 
20h30

18h 
20h30

MON KET 15h 18h 
20h30 18h 21h 18h

20h30
18h 

20h30 18h

VOLONTAIRE 20h30 18h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h 

18h 
20h30 18h 18h 

20h30

LE DOUDOU AVANT PREMIÈRE 15h

*** JOURNÉE «PRÉVERT ET LE CINÉMA» 
Séance en partenariat avec le GRAC - Films Ciné-Collection.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Plaire, aimer et courir vite
France 2018. Une comédie dramatique de Christophe 
Honoré avec Vincent Lacoste, Denis Podalydès... 
Durée : 2h12
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa 
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain 
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, 

Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer.
Christophe Honoré n’a jamais saisi avec une telle intensité les hésitations amoureuses, 
la certitude de l’éphémère et l’intrigante osmose entre la douceur du sexe et sa crudité. 
(Télérama)

Mon ket
Belgique/France 2018. Une comédie de François 
Damiens avec François Damiens, Matteo Salamone, 
Tatiana Rojo… Durée : 1h29
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, 
Sullivan ne veut plus d’un père qui fait le king derrière 

les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question de le 
laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre 
cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. 
Un apprentissage à son image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. 
Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se cache peut être le meilleur…



Journée 
«Prévert et le cinéma»
DIMANCHE 17 JUIN
Séances en partenariat avec le GRAC - Films Ciné-Collection

SORTIES NATIONALES

AVANT-PREMIÈRES

Jurassic World : Fallen Kingdom
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Colin 
Trevorrow avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Nick Robinson... Durée : 2h05
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, 

pure création de la scientifique 
Claire Dearing, sème la terreur 

dans le fameux parc d’attraction. 
Les espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent 

alors sur le dresseur de raptors Owen 
Grady et sa cool attitude.

Oceans 8
États-Unis 2018. Une comédie de Gary Ross avec 
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway... 
Durée : 1h50
La sœur de Danny Ocean, 
Debbie, rassemble les talents 

d’une équipe de pros de l’arnaque pour 
voler un collier estimé à 150 millions de 
dollars pendant le très prisé Met Ball de 
New York et ainsi réaliser le plus gros coup 
jamais orchestré par les Oceans’.

Champions
Espagne 2018. Une comédie dramatique de Javier 
Fesser avec Javier Gutiérrez, Itziar Castro, Luisa 
Gavasa... Durée : 1h58
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint 
de l’équipe d’Espagne de basket. Mais son mauvais 

caractère lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est 
le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de 
déficients mentaux.

Volontaire
France 2018. Une comédie dra-
matique de Hélène Fillières avec 
Diane Rouxel, Lambert Wilson, 
Corentin Fila… Durée : 2h15
Laure a 23 ans. Elle se cherche. 

C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver 
un cadre, une structure, des repères. Solide et 
persévérante, elle va faire son apprentissage et 
découvrir sa voie.

Le doudou
France 2018. Une comédie de Philippe Mechelen et 
Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha, 
Guy Marchand... Durée : 1h22
Michel a perdu le doudou de sa fille 
à l’aéroport de Roissy. Il dépose un 

avis de recherche avec une récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se 
faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la 
peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane 
se lancent malgré tout sur les traces du doudou. 

      Brillantissime
France 2018. Une comédie de 
Michèle Laroque avec Michèle 
Laroque, Kad Merad, Françoise 
Fabian... Durée : 1h30
Angela pense avoir une vie 
idéale. Elle vit à Nice, dans un bel 

appartement, avec un beau mari et une charmante 
ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour 
rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie 
préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. 
Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... 
et ce n’est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie 
hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

21    La Ch’tite famille
France 2018. Une comédie de et avec Dany Boon, 
avec Laurence Arné, Valérie Bonneton… 
Durée : 1h46
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 design et du luxe parisien, 
Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch’tis. 
Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, 
le jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. D’autant plus que 
Valentin, suite à un accident, va perdre la 
mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, 
plus ch’ti que jamais !

Le roi et l’oiseau
France 1980.  Dessin animé de Paul Grimault et 
Jacques Prévert d’après “La bergère et le ramoneur” 
d’Andersen. Durée : 1h27 
Le roi Charles V et trois font huit et huit font seize 
règne sur la Tachycardie,du haut de son gigantesque 

palais. Solitude et chasse sont ses passe-temps favoris. Seul un oiseau 
au ramage aussi brillant que le plumage, ose le narguer. Un jour,le roi 
décide d’épouser par la contrainte une modeste bergère fort éprise d’un 
petit ramoneur.... 

Remorques
France 1941. Un drame de Jean Gremillon avec 
Jean Gabin, Madeleine Renaud, Michèle Morgan... 
Durée : 1h22
Le capitaine du remorqueur le Cyclone, André Laurent, 
se voit contraint de quitter précipitamment la noce d’un 

de ses marins pour aller au secours du Mirva. Il abandonne ainsi sa 
femme Yvonne et la mariée. Au matin, le Cyclone remorque le Mirva 
avec à son bord Catherine, la femme du capitaine dont André Laurent 
va tomber amoureux. Entre sa femme gravement malade et celle qu’il 
aime, Laurent choisira la dernière. Il lui offre de partir avec lui, mais 
cette dernière refuse. Il finira par perdre les deux femmes qu’il aimait.

Soirée Débat
VENDREDI 8 JUIN À 20H
Soirée proposée par ATTAC

Irrintzina, le cri de la génération climat
France 2017. Un documentaire de Pascal 
Hennequin et Sandra Blondel. Durée : 1h40
Face au sentiment d’impuissance que provoque 
l’extrême gravité du dérèglement climatique, 
quelques militants de l’organisation 
basque Bizi ! font un pari fou : construire 
en quelques années une mobilisation sans 
précédent en vue de la COP21 et lancer un 
grand mouvement non-violent pour le climat : 
Alternatiba. le film raconte les étapes de cette 
mobilisation. 

nuit de l’ humour
SAMeDi 9 JUIn

Soirée proposée par Ciné-Passion.
Tarif pour 1 film : 4,60 € / 2 films : 8 €

19H

19H


