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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

C
in

é
-M

e
yz

ie
u

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

21 > 27 novembre Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD

15h
20h 20h30 20h30

15h
18h
21h

11h
14h45

17h
20h

20h 18h
20h30

UN AMOUR IMPOSSIBLE 15h 18h 20h30 15h
21h

17h30
20h

18h
20h30 20h30

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
L’écran enchanté

17h 17h
11h
15h*

16h30

SALE TEMPS
À L'HÔTEL EL ROYALE  

20h 18h 11h

20h 18h 17h30

LE GRAND BAIN 18h 20h30 18h 
21h 20h30 18h

NOS BATAILLES 18h 20h30 18h

ASTÉRIX
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

AVANT-PREMIÈRE
15h

UN HOMME PRESSÉ 15h 
20h 18h 18h 18h

BOHEMIAN RHAPSODY  20h30 14h30 18h 20h30

*ATELIER FABRICATION D’UN BONHOMME DE NEIGE *
TARIF FILM: 3,60 E ET ATELIER 3 E DE SUPPLÉMENT. INSCRIPTION EN CAISSE DU CINÉMA

OU PAR MAIL À CINE.MEYZIEU@FELICINE.FR

28 nov. > 4 déc. Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4
CASSE-NOISETTE

ET LES QUATRE ROYAUMES
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

18h
20h30

15h
17h
19h

11h
15h

17h30
18h

20h30

ROBIN DES BOIS
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 20h30 20h30 15h

21h
17h30
20h30

18h
20h30

18h
20h30

LE GRINCH
SORTIE NATIONALE 15h 18h

20h30
14h45
17h30

21h

11h
14h45
16h30
18h30

18h 18h

ASTÉRIX
LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE

AVANT-PREMIÈRE
15h

MAUVAISES HERBES 18h
20h30 18h 11h

20h30
14h
18h

20h30
15h

20h30

COLD WAR   20h30 18h 18h 20h30

EN LIBERTÉ ! 18h
20h30 21h 20h30 14h 15h

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 21 nov. au 4 déc. 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

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIÈRE
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Nos batailles
France/Belgique 2018. Un drame de Guillaume Senez 
avec Romain Duris, Laure Calamy... Durée : 1h38
Olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 

concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. 
Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel 
équilibre, car Laura ne revient pas.

Cold War  

Pologne 2018. Un drame de Pawel Pawlikowski 
avec Joanna Kulig, Agata Kulesza... Durée : 1h27
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne 
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris 
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un 

amour impossible dans une époque impossible.

Un amour impossible
France 2018. Un drame de Catherine Corsini avec 
Virginie Efira, Jehnny Beth... Durée : 2h15
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste 
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune 
homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison 

passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe refuse 
de se marier en dehors de sa classe sociale.

Mauvaises Herbes
France 2018. Une comédie de Kheiron avec Kheiron, 
Catherine Deneuve, André Dussollier... Durée  1h40
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue 
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement 

beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette 
dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit job 
bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.



SORTIES NATIONALES

Arthur et la magie de noël
République Tchèque/Japon 2018. Un programme de deux courts mé-
trages d’animation de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka. Durée : 38 mn
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les bonshommes de neige 
restent dans le jardin en attendant sagement de fondre ! Dès que les 
grands ont le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part 
à l’aventure ! 

KMBO PRÉSENTE L’écran enchanté
Atelier fabrication d’un bonhomme de neige !!!
Dimanche 25 novembre à 15h
Tarif : 3.60€ le film + 3€ l’atelier.
Réservation pour l’atelier en caisse du cinéma ou par mail 
à cine.meyzieu@felicine.fr

Les animaux fantastiques : 
les crimes de Grindelwald 
États-Unis 2018. Un film fantastique de David Yates 
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler… Durée : 2h20

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre 
sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme 
il l’avait promis et de façon spectaculaire. 
Réunissant de plus en plus de partisans, il 
est à l’origine d’attaque d’humains normaux 
par des sorciers et seul celui qu’il considérait 
autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, 
semble capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va 
devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les 
plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève 
Norbert Dragonneau.

Bohemian Rhapsody   
États-Unis 2018. Un biopic de Bryan Singer avec 
Rami Malek, Lucy Boynton... Durée : 2h15
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire 
du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 

conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son 
retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid

Robin des Bois 
États-Unis 2018. Un film d’aventure d’Otto Bathurst 
avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan... 
Durée : sous réserve
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des 
croisades, et un chef maure prennent la tête d’une 

audacieuse révolte contre la corruption des institutions.

En liberté !
France 2018. Une comédie de Pierre Salvadori 
avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard… 
Durée : 1h48
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 

n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable 
ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit 
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs 
vies à tous les deux.

Astérix : 
le secret de la potion magique

AVANT-PREMIÈRES - 25/11 & 02/12 À 15H
France 2018. Un film d’animation de Alexandre 

Astier et Louis Clichy. Durée : sous réserve
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde 
gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre 
le Secret de la Potion Magique…

Un homme pressé t

France 2018. Une comédie dramatique de Hervé 
Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca 
Marder… Durée : 1h40
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur 
brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y a 

aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d’un 
accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de 
profonds troubles de la parole et de la mémoire. 

Le grand bain
France 2018. Une comédie dramatique de Gilles 
Lellouche avec  Mathieu Amalric, Guillaume Canet, 
Benoît Poelvoorde... Durée : 2h02
C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, 

Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire 
des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. 
Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline 
jusque-là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. 

Sale temps   
à l’hôtel El Royale  
États-Unis 2018. Un film policier de Drew Goddard 
avec Dakota Johnson, Jon Hamm… Durée : 2h22
Sept étrangers, chacun avec un secret à planquer, se 

retrouvent au El Royale sur les rives du lac Tahoe ; un hôtel miteux au lourd 
passé. Au cours d’une nuit fatidique, ils auront tous une dernière chance 
de se racheter… 

Le Grinch 
Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Yarrow 
Cheney et Scott Mosier. 
Durée : 1h45
La période des 
fêtes est une très 

mauvaise période pour le Grinch. 
Et pour cause, le Grinch déteste 
Noël ! Malheureusement pour 
lui, les habitants de Chouville, le 
village d’à côté, adorent cette fête 
et la célèbrent chaque année avec 
une ferveur démentielle. Las de 
cette frénésie annuelle, le Grinch a 
décidé de voler la fête de Noël pour 
ne plus avoir à endurer cette maudite 
ambiance festive.

Casse-Noisette  
et les quatre royaumes
États-Unis 2018. Un film fantastique de Lasse 
Hallström et Joe Johnston avec Mackenzie Foy, Keira 
Knightley, Matthew MacFadyen... Durée : 1h40

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé unique en son genre, 
celle qui ouvrira la boîte contenant l’inestimable cadeau que sa mère 
lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée par son 
parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil 
d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse 
clé … mais celle-ci disparaît aussitôt 
dans un monde étrange et mystérieux. 
C’est dans ce monde parallèle que 
Clara va faire la connaissance d’un 
soldat nommé Phillip, d’une armée 
de souris, et des souverains de 
trois Royaumes : celui des Flocons 
de neige, celui des Fleurs et celui 
des Friandises. Pour retrouver 
cette clé et restaurer l’harmonie du 
monde Clara et Phillip vont devoir 
affronter la tyrannique Mère Ginger 
qui vit dans le quatrième Royaume, le 
plus sinistre d’entre tous…


