
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

2 > 8 janvier Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

AQUAMAN 14h30
20h

14h30
20h 14h

15h
17h30
20h30

15h
17h
20h

20h

L'EMPEREUR DE PARIS 18h 18h 11h
14h
18h

20h30
18h

20h30

PUPILLE 18h 20h30 18h 20h30 18h 18h

PREMIÈRES VACANCES
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 20h30 18h

20h30
15h
21h

15h
18h

20h30
20h30 20h30

MIA ET LE LION BLANC 18h 18h
10h
14h

20h30
11h 18h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE 
18h 18h 18h 14h

20h30 20h30
CREED II

AVANT-PREMIÈRE 20h30

ASTÉRIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE 14h30 15h 10h

15h
18h
21h 18h

LE GRINCH 16h15 15h 18h 15h 11h
15h

9 > 15 janvier Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
18h 18h

18h

LES INVISIBLES  
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 20h30 18h 18h

21h
11h
18h

20h30
18h

20h30 18h

CREED II
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 20h30 18h

20h30
15h
21h

11h
15h

20h30
20h30 20h

BUMBLEBEE 15h 20h30 15h 11h
15h 20h30

BIENVENUE À MARWEN 
18h

20h30
18h

20h30
15h
21h 20h30 20h30 20h30

20h30 18h 18h

MIA ET LE LION BLANC 18h 18h 15h
18h 18h 18h

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 2 au 15 janvier 2019

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 : 5 €
• 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

JEUNE PUBLIC
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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.

Astérix : 
le secret de la potion magique
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…

Mia et le lion blanc 
France 2018. Un film d’aven-
ture de Gilles de Maistre 
avec Daniah De Villiers, 
Mélanie Laurent, Langley 
Kirkwood... Durée : 1h38

Mia a 11 ans quand elle noue une relation 
hors du commun avec Charlie, un lionceau 
blanc né dans la ferme d’élevage de félins 
de ses parents en Afrique du Sud. Pendant 
trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une 
amitié fusionnelle.

TOUTE L’ÉQUIPE du Ciné-Meyzieu VOUS 
SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2019



SORTIES NATIONALES Bienvenue à Marwen   

États-Unis 2019. Un drame de Robert Zemeckis avec 
Steve Carell, Leslie Mann, Eiza 
Gonzalez... Durée : 1h56
L’histoire de Mark 
Hogancamp, victime 

d’une amnésie totale après avoir 
été sauvagement agressé, et qui, 
en guise de thérapie, se lance dans 
la construction de la réplique d’un 
village belge durant la Seconde 
Guerre mondiale, mettant en scène les 
figurines des habitants en les identifiant 
à ses proches, ses agresseurs ou lui-
même.

L’empereur de Paris
France 2018. Un policier de Jean-François Richet 
avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl… 
Durée : 1h50
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s’être échappé des plus grands 

bagnes du pays, est une légende des bas-fonds 
parisiens. Laissé pour mort après sa dernière 
évasion spectaculaire, l’ex-bagnard essaye 
de se faire oublier sous les traits d’un 
simple commerçant. Son passé le rattrape 
pourtant, et, après avoir été accusé d’un 
meurtre qu’il n’a pas commis, il propose 
un marché au chef de la sûreté : il rejoint 
la police pour combattre la pègre, en 
échange de sa liberté. Malgré des résultats 
exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses 
confrères policiers et la fureur de la pègre qui 
a mis sa tête à prix...

Aquaman 
États-Unis 2018. Un film d’aventure de James Wan 
avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe... 
Durée : 2h19

Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le Roi des Sept 
Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris en étau entre les Terriens qui 
détruisent constamment la mer et les habitants d’Atlantis prêts à se révolter, 
Aquaman doit protéger la planète tout entière…

Premières vacances 
France 2019. Une comédie de Patrick Cassir avec 
Camille Chamoux, Jonathan Cohen, 
Camille Cottin... Durée : 1h42
Marion et Ben, trentenaires, font 
connaissance sur Tinder. C’est 

à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais 
les contraires s’attirent, et ils décident au petit 
matin de leur rencontre de partir ensemble en 
vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils 
partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin 
de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour 
Marion, Biarritz pour Ben. 

Bumblebee
États-Unis 2018. Un film d’action de Travis Knight 
avec avec Hailee Steinfeld, John 
Cena, Jorge Lendeborg Jr... 
Durée : sous reserve
1987. Alors qu’il est en 

fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge 
dans la décharge d’une petite ville 
balnéaire de Californie. Il est découvert, 
brisé et couvert de blessures de guerre, 
par Charlie, une ado qui approche de ses 
18 ans et cherche sa place dans le monde. 
Et quand elle le met en marche, elle se rend 
vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture 
jaune ordinaire.

Une affaire de famille   

Japon 2018. Un drame de Hirokazu Kore-eda 
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka... 
Durée : 2h01
Palme d’Or, Cannes 2018
Au retour d’une nouvelle expédition 

de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent 
dans la rue une petite fille qui semble 
livrée à elle-même. D’abord réticente à 
l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la 
femme d’Osamu accepte de s’occuper 
d’elle lorsqu‘elle comprend que ses 
parents la maltraitent. En dépit de 
leur pauvreté, survivant de petites 
rapines qui complètent leurs maigres 
salaires, les membres de cette famille 
semblent vivre heureux – jusqu’à ce 
qu’un incident révèle brutalement leurs 
plus terribles secrets…

Pupille 
France 2018. Un drame de Jeanne Herry avec 
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie 
Bouchez... Durée  1h47
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le 
jour de sa naissance. C’est un 

accouchement sous X. La mère à deux mois 
pour revenir sur sa décision...ou pas. Les 
services de l’aide sociale à l’enfance 
et le service adoption se mettent en 
mouvement. Les uns doivent s’occuper 
du bébé, le porter (au sens plein du 
terme) dans ce temps suspendu, cette 
phase d’incertitude. Les autres doivent 
trouver celle qui deviendra sa mère 
adoptante. Elle s’appelle Alice et cela 
fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un 
enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre 
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

Creed II  

AVANT-PREMIÈRE - vendredi 4 janvier à 20h30
États-Unis 2019. Un film d’action de Steven Caple Jr. 
avec Milo Ventimiglia, Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone… Durée : 2h10

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis Creed. Entre 
ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain 
grand match, il est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est 
d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il 
peut compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il 
comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a 
rien de plus important que les valeurs familiales.

Les invisibles   

France 2019. Une comédies de Louis-Julien Petit 
avec Audrey Lamy, Corinne 
Masiero, Déborah Lukumuena... 
Durée : sous réserve.
Suite à une décision 

municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que 
trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !


