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Nous contacter : cine.meyzieu@felicine.fr

3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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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

5 au 11 septembre Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

GUY 15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
21h

18h 
20h30 18h 20h30

LES VIEUX FOURNEAUX 20h30 18h 
20h30 18h 15h 

21h 18h 20h30 18h 
20h30

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE 
DES ARAIGNÉES 15h 18h 15h

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 : DES 
VACANCES MONSTRUEUSES 15h 18h 15h 15h 18h

EN EAUX TROUBLES 20h30 20h30 20h30 15h  
21h

15h  
20h30

18h 
20h30 20h30

UNDER THE TREE  18h 20h30 18h 18h 
20h30

18h 
20h30 18h

12 au 18 septembre Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

LES DEGUNS
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30 20h30 18h 

20h30
15h 
18h 
21h

15h 
20h30

18h 
20h30

15h 
20h30

PREMIÈRE ANNÉE 
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30 15h

15h 
18h 

20h30
20h30

15h 
18h 

20h30

PHOTO DE FAMILLE 20h30 18h 
20h30 18h 18h 18h 

20h30
18h 

20h30
15h 
18h 

20h30

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE 15h 18h 20h30
15h 
18h 
21h

15h 
18h 18h 18h

AILECEK ŞAŞKINIZ
AVANT-PREMIÈRE

20h30*

*SÉANCE ORGANISÉE AVEC COJEP CULTURE, TARIF HABITUEL + 1€

19 au 25 septembre Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

LE POULAIN
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30 18h 20h30

15h 
18h 
21h

15h 
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES 15h 18h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h

15h 
18h

15h 
18h 

20h30

BONHOMME 20h30 18h 15h 
21h 20h30 18h 

20h30 15h

MA FILLE 15h 18h 
20h30

18h 
20h30 21h 15h 

20h30
18h 

20h30
15h 
18h

SOFIA 20h30 20h30 18h 18h 20h30

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 05 au 25 septembre 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
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Les vieux fourneaux
France 2018. Une comédie de Christophe Duthuron avec 
Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell… Durée : 1h27
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 

sont bien déterminés à vieillir avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion 
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée : sans 
fournir aucune explication à ses amis, Antoine part sur les chapeaux de 
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane.

Photo de famille
France 2018. Une comédie dramatique de Cecilia 
Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps... Durée : 1h38

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout 
pas. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, 
ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, 
au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et 
répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

Guy
France 2018. Une comédie dramatique d’Alex Lutz avec 
Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot... Durée : 1h41
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu’il 

serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant 
eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en 
train de sortir un album de reprises et de faire une tournée.

Mademoiselle de Joncquières
France 2018. Un drame d’Emmanuel Mouret aAvec Cécile 
de France, Edouard Baer, Alice Isaaz... Durée : 1h49
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, 

cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années 
d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger 
de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...



JEUNE   PUBLIC

Hôtel Transylvanie 3 :   
Des vacances monstrueuses
Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Genndy 
Tartakovsky. Durée : 1h37
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve. Mais les vacances idéales prennent 

un tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous 
le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont 
le secret les menace tous…

SORTIES NATIONALES
Les deguns 
France 2018. Une comédie e Cyrille Droux, Claude Zidi Jr. avec 
Karim Jebli, Nordine Salhi, Joseph Malerba… Durée : 1h32
Après 4 saisons d’immense succès sur Youtube, les Déguns 
arrivent au cinéma. Nono et Karim, deux vrais « déguns 
» des quartiers de Marseille, se retrouvent enfermés dans 

un camp de redressement militaire suite à un cambriolage. Réussissant à 
s’évader, ils vont sillonner les routes de France pour rejoindre la copine de 
Karim à Saint-Tropez. Leur périple sera fait de rencontres plus improbables 
les unes que les autres... 

Première année 
France 2018. Une comédie dramatique de Thomas 
Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel 
Lerousseau… Durée : 1h32
Antoine entame sa première année 
de médecine pour la troisième 

fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais 
il réalise rapidement que cette année ne sera pas 
une promenade de santé. Dans un environnement 
compétitif violent, avec des journées de cours 
ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt 
qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et 
trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui 
et les espérances de demain. 

Le poulain 
France 2018. Une comédie de Mathieu Sapin avec 
Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen… 
Durée : 1h37
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par 
un concours de circonstances l’équipe de campagne 

d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant de Agnès 
Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et 
d’expérience qui l’attire et le fascine. Sans l’épargner, elle l’initie aux 
tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre et 
les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour 
gravir les échelons, jusqu’à un poste très stratégique.

Capitaine Morten et    
la reine des araignées
Estonie 2018. Un film d’animation de Kaspar Jancis. 
Durée : 1h15
Morten rêve de prendre le large à bord de La 

Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester 
à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, 
Annabelle veut s’emparer du bateau de son père, persuadée qu’il 
cache un trésor de pirates.

Bonhomme
France 2018. Un drame de Marion Vernoux avec 
Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle... 
Durée : 1h43
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue 
lilloise, va être bouleversée suite à un accident de 

voiture. Traumatisé crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, 
n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à 
l’hypersexualité débridée.
Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le 
début d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

Sofia
France 2018. Un drame de Meryem Benm’Barek 
avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi... 
Durée : 1h20
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à 
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 

accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h pour fournir 
les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…

Under The Tree  
Islande 2018. Une comédie dramatique de 
Hafsteinn Gunnar Sigurðsson avec 
Steinþór Hróar Steinþórsson, 
Edda Björgvinsdóttir, Sigurður 
Sigurjónsson... Durée : 1h28

Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé 
d’emménager chez ses parents. Il se retrouve 
malgré lui plongé au sein d’une querelle de 
voisinage, dont le déclencheur est l’ombre 
imposante d’un arbre entre les deux maisons. Leur 
banal conflit se transforme en guerre sans pitié.

En eaux troubles
États-Unis 2018. Un thriller de Jon Turteltaub avec 
Jason Statham, Bingbing Li, Rainn 
Wilson... Durée : 1h53
Au cœur de l’océan Pacifique, 
le sous-marin d’une équipe 

de chercheurs a été attaqué par une créature 
gigantesque qu’on croyait disparue : le 
Megalodon, un requin préhistorique de 
23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur 
Jonas Taylor doit risquer sa vie pour sauver 
les hommes et les femmes prisonniers de 
l’embarcation… et affronter le prédateur le 
plus terrible de tous les temps. 

Un nouveau jour sur terre
Angleterre/Chine 2018. Un documentaire de Peter 
Webber et Richard Dale avec Lambert Wilson, 
Robert Redford, Jackie Chan… Durée:1h34
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de 
nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des 

scènes totalement inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, 
au plus près des splendeurs de la Nature. Du lever au coucher du soleil, 
reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures 
minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous dépendent pour 
leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la 
savane africaine à l’océan Arctique.
Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque 
jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu’on ne 
peut imaginer… 

Ma fille
France 2018. Un drame de Naidra Ayadi avec 
Roschdy Zem, Natacha Krief, Darina Al Joundi... 
Durée : 1h20
Hakim et Latifa ont fui la guerre civile algérienne au début 
des années 90. Ils vivent depuis dans le Jura, avec leurs 

deux filles : Nedjma 14 ans, et Leïla, l’aînée, partie suivre ses études de 
coiffure à Paris. Trois jours avant Noël, Nedjma reçoit 
un SMS laconique de sa grande sœur. Elle ne pourra 
pas venir les rejoindre pour les fêtes, prétextant 
une nouvelle fois une surcharge de travail… Latifa 
s’en prend à Hakim et le pousse à aller chercher 
Leïla. Nedjma viendra avec lui, ils en profiteront 
pour découvrir Paris. À leur arrivée dans le salon 
de coiffure, ils apprennent que Leila n’y a en 
réalité jamais travaillé. C’est le voyage d’un père 
qui commence, dans Paris, une nuit, jusqu’à l’aube.

Séance organisée avec  
COJEP culture
SAMEDI 15 SEPTEMBRE À 20H30
Tarif habituel + 1€

Ailecek Şaşkınız
Turquie 2018. Une comédie de Selçuk Aydemir avec Ahmet Kural, 
Murat Cemcir, Saadet Isıl Aksoy ... Durée : 1h59
Ferhat et Gokhan sont amis d’enfance. Ferhat a toujours eu pour ambition de 
voir la société de son père devenir la plus puissante du secteur de la construction. 
Suite au départ à la retraite de celui-ci, Ferhat prend les rênes de l’entreprise.


