
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

20 au 26 juin Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

LE DOUDOU 
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

15h
18h
21h

11h
15h

20h30
18h 18h

20h30

COMMENT TUER SA MÈRE 15h 18h
20h30

18h
20h30

18h
21h

11h
18h

20h30
18h

20h30 18h

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 20h 18h
20h

15h
18h

15h
17h30
20h

20h 20h

TROIS VISAGES  20h30 18h
20h30 18h 18h

20h30
18h

20h30

IMMERGÉES 
AVANT-PREMIÈRE 20h30*

ROCK-O-RICO 15h 15h 11h
15h

*Séance ciné-rencontre en présence du réalisateur, Mr Thomas Symonds.

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 20 juin au 3 juillet 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

AVANT-PREMIÈRE

JEUNE PUBLIC

27 juin au 3 juillet Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1er Lun 2 Mar 3

LES AFFAMÉS
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

15h
18h
21h

11h 18h
20h30

15h
18h

20h30
LES INDESTRUCTIBLES 2
AVANT-PREMIÈRE 20h

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 20h30 15h
20h 20h 20h

L'OPÉRA DU BOUT DU MONDE   20h**

JE VAIS MIEUX 15h
11h
15h
18h

20h30
15h

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY 15h
20h 18h 15h

20h
15h
18h

DEADPOOL 2 20h30
11h
18h
20h

20h

BÉCASSINE! 15h
20h30 18h 20h30 15h

18h 15h 15h
18h

15h
18h

UNE ANNÉE POLAIRE  18h
20h30 18h 18h 18h 18h

**Soirée Ciné-Madagascar organisée avec Ciné-Passion et Avenir Bevato.
Tarif unique : 4,60€ par personne.

FETE DU CINÉMA du 1er au 4 juillet - Tarif unique de 4€ par personne.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Jurassic World : Fallen Kingdom
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Juan Antonio 
Bayona avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick 
Robinson... Durée : 2h05
Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que 
les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 

jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.  

Deadpool 2 
États-Unis 2018. Un film d’action de David Leitch 
avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin…
L’insolent mercenaire de Marvel 
remet le masque ! Plus grand, 

plus-mieux, et occasionnellement les fesses à 
l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé 
pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que 
signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante 
nuances de culs, car comme chacun sait, pour 
faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Rock-O-Rico
Grande-Bretagne 1991 (reprise 2018). Un film 
d’animation de Don Bluth
Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de 
chanter un matin, mais le soleil s’est quand même levé. 
Ridiculisé, il quitte la ferme, à la grande joie de Grand 

Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner les ténèbres éternelles. 
Il faut que Chantecler revienne !



Cine Rencontre 
SAMEDI 23 JUIN À 20H30 (SOUS RESERVE)
En presence du réalisateur
Mr. Thomas SYMONDS

SORTIES NATIONALES AVANT-PREMIÈRES

Trois visages 
Iran 2018. Un drame de Jafar Panahi avec Behnaz 
Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei... Durée : 1h40
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo 
d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa 
famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, 

le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une 
manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la 
jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions 
ancestrales continuent de dicter la vie locale.

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. Une mission plus 
compliquée que prévu...

Une année polaire
France 2018. Une comédie dramatique de Samuel 
Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen, 
Thomasine Jonathansen… Durée : 1h34
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit 
l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au 

Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce 
village isolé du reste du monde, la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders 
imaginait. Pour s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va 
devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

Je vais mieux 
France 2018. Une comédie de Jean-Pierre Améris 
avec Eric Elmosnino, Ary Abittan, Judith El Zein… 
Durée : 1h26

Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les 
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent rien 
pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son travail, de 
sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour aller mieux ?

Les indestructibles 2 
États-Unis 2018. Un film d’animation de 
Brad Bird. Durée : 1h58
Notre famille de super-héros préférée 
est de retour! Cette fois c’est Hélène 
qui se retrouve sur le devant de 

la scène laissant à Bob le soin de mener à bien 
les mille et une missions de la vie quotidienne 
et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé 
Jack-Jack. C’est un changement de rythme 
difficile pour la famille d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs 
du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, 
la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais 
pour déjouer son plan machiavélique.

Immergés 
France 2018. Un documentaire de Thomas 
Symonds. Durée : 52mn

Il dépeint le quotidien, sportif et humain de ces athlètes et de ce sport 
trop méconnu. Nous suivrons les nageuses lors de leurs entrainements et 
compétitions, pendant leurs cours, interrogerons les familles et les amis 
afin de capturer la beauté qui se dégage de ces vies hors normes.

Les affamés 
France 2018. Une comédie de Léa Frédeval avec 
Louane Emera, François Deblock... Durée : 1h35
Zoé a 21 ans. Et Zoé en a sa claque d’entendre « c’est 
normal, t’es jeune ! ». Alors qu’elle emménage en 
colocation, elle prend conscience qu’elle n’est pas seule à 

se débattre entre cours, stages et petits boulots mal payés. Déterminée à 
bouleverser le complot qui se trame, elle unit autour d’elle une génération 
d’affamés. Ensemble, ils sont bien décidés à changer les choses et à faire 
entendre leur voix !

Bécassine!
France 2018. Une comédie de 
Bruno Podalydès avec Emeline 
Bayart, Michel Vuillermoz, 
Karin Viard... Durée : 1h31
Bécassine naît dans une 

modeste ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Devenue adulte, 
sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, 
petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une 
grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux 
règne dans le château. Mais pour combien de temps ? Les 
dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu 
fiable ne va rien arranger.

Le cercle littéraire de 
Guernesey
Grande-Bretagne 2018. Une comédie dramatique 
de Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman, 
Matthew Goode... Durée : 2h03

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque 
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de 
Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir 
plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques 
membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates dont 
Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs 
confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son 
affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.

Comment tuer sa mère
France 2018. Une comédie de David Diane, Morgan 
Spillemaecker avec Vincent Desagnat, Chantal 
Ladesou, Julien Arruti... Durée : 1h30
Dans la famille Mauret, les trois 
enfants n’avaient certainement 

pas demandé une mère aussi odieuse, 
déjantée… et dépensière ! Pour Nico, l’ainé, 
qui les entretient tous, c’en est trop ! Il propose 
à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, 
sa sœur complètement dépassée, une solution 
radicale : assassiner leur mère pendant le 
traditionnel déjeuner du samedi…

Soirée Ciné Madagascar 
JEUDI 28 JUIN À 20H
Organisée avec Ciné-Passion et Avenir Bevato
Tarif unique : 4,60 €

L’opéra au bout du monde 
France 2012. Un documentaire de Cesar Paes, 
Marie-Clémence Paes. Durée : 1h36

Un road movie historique dans les coulisses de l’opéra Maraina, entre 
La Réunion, Madagascar et… Paris, pour découvrir en musique l’histoire 
des premiers habitants des îles de l’Océan Indien.


