
   LE COUP DE CŒUR DU CINÉMA   
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

30 janvier > 5 février Mer 30 Jeu 31 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU ?

SORTIE NATIONALE

15h 
18h15 
20h30

20h30 18h 
20h30

15h 
18h 
21h

11h 
15h 
18h 

20h30

14h* 
20h30

20h30

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE  
SORTIE NATIONALE

14h30 
16h15

18h 
20h

14h30 
16h 

17h30 
20h30

11h 
15h30 
17h30

18h

YAO  15h 
17h45

18h 
20h30

14h 
20h30

11h 
18h 

20h30

14h* 
18h 

20h30

LES INVISIBLES  20h 18h 20h30 18h15
14h* 18h 

20h3018h

DOUBLES VIES 17h30 
20h

18h 
20h30 18h 20h 18h 

20h30
18h 

20h30

RALPH 2.0 AVANT-PREMIÈRE 15h30

* SÉANCES ORGANISÉES AVEC LE PÔLE SENIOR DE LA VILLE DE MEYZIEU.  
TARIF UNIQUE DE 4€. SÉANCES OUVERTES À TOUS.

6 > 12 février Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

QU'EST-CE QU'ON A ENCORE FAIT 
AU BON DIEU ?

15h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h 
21h

11h 
15h 
18h

18h 
20h30

18h 
20h30

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ 
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

18h 
20h

15h30 
17h30 

20h

11h 
14h 
16h 

20h30
18h

NICKY LARSON ET LE PARFUM  
DE CUPIDON

SORTIE NATIONALE
15h 

20h30
18h 

20h30 20h30 15h 
20h30

11h 
15h 

17h30 
20h30

18h 
20h30 20h30

LES INVISIBLES  17h45 20h30 18h

LA MULE  

18h 18h 18h 20h30 20h30

20h30 18h

Meyzieu
Programme

du 30 janvier au 12 février 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

SORTIE NATIONALE
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Les invisibles  
France 2019. Une comédie dramatique de Louis-Julien 
Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Déborah 
Lukumuena... Durée : 1h42
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 !



Dragons 3 : le monde caché
Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Dean DeBlois. 
Durée : 1h44 (sous réserve)
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et 
Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son 
espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre 

vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, 
Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un 
monde caché dont ils n’auraient jamais 
soupçonnés l’existence. Alors que leurs 
véritables destins se révèlent, dragons et 
vikings vont se battre ensemble jusqu’au 
bout du monde pour protéger tout ce 
qu’ils chérissent.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon 
France 2019. Une comédie de Philippe Lacheau avec 
Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali…  
Durée : 1h30
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un 
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission 

à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait 
irrésistible celui qui l’utilise…

La mule    
Etats-Unis 2019. Un drame de Clint Eastwood avec 
Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne… 
Durée : 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non 
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être 

saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande 
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être 
passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des 
cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui 
pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, 
à lui imposer un «supérieur» chargé de le 
surveiller. Mais ils ne sont pas les seuls 
à s’intéresser à lui : l’agent de la DEA 
Colin Bates est plus qu’intrigué par cette 
nouvelle «mule». Entre la police, les 
hommes de main du cartel et les fantômes 
du passé menaçant de le rattraper, Earl 
est désormais lancé dans une vertigineuse 
course contre la montre...

SORTIES NATIONALES

SORTIES NATIONALES

JEUNE PUBLIC

Minuscule : les mandibules du 
bout du monde  

France 2019. Un film d’animation de Thomas Szabo et 
Hélène Giraud. Durée : 1h30
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il 
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, 

durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de 
choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du 
monde. Nouveau monde, nouvelles 
rencontres, nouveaux dangers… Les 
secours arriveront-ils à temps ?

Doubles vies
France 2019. Une comédie de Olivier Assayas avec 
Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne... 
Durée : 1h48
Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème 

publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série 
télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un 
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête 
à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux 
couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

Qu’est-ce qu’on a encore fait  
au bon dieu ?
France 2019. Une comédie de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi 
Sadoun, Frédéric Chau, Elodie Fontan, Frédérique Bel, 

Julia Piaton… Durée : 1h39
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 

complet ! Claude et Marie Verneuil font face 
à une nouvelle crise. Leurs quatre gendres, 
Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes et 
enfants pour tenter leur chance à l’étranger. 
Incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir. De leur côté, les Koffi 
débarquent en France pour le mariage de 

leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de 
leurs surprises… 

Yao  
France/Sénégal 2019. Une comédie dramatique de 
Philippe Godeau avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, 
Fatoumata Diawara… Durée : 1h44
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune 
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : 

Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première 
fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 
kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur 
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les 
routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en 
roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Ralph 2.0
AVANT-PREMIÈRE - dimanche 3 février à 15h30

Etats-Unis 2018. Un film d’animation de Rich Moore et 
Phil Johnston. Durée : 1h52
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer 

dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von 

Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant 
dans l’étrange univers d’Internet à la recherche 
d’une pièce de rechange pour réparer la borne 
de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit 
Vanellope. Rapidement dépassés par le monde 
qui les entoure, ils vont devoir demander de 
l’aide aux habitants d’Internet, les Netizens, afin 
de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site 
créateur de tendances BuzzzTube…


