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3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief
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FAHAVALO,
MADAGSCAR 1947

LES PLUS
ANNEES D'UNE VIE

SORTIE NATIONALE

18h

18h
20h30 20h30

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

18h

20h*

15h
18h
20h30 20h30

SIBYL

SORTIE NATIONALE

SÉANCE ORGANISÉE AVEC LES ASSOCIATIONS AVENIR BAVATO ET CINE-PASSION.

29 mai > 4 juin
ALADDIN

VENISE N'EST PAS EN ITALIE

SORTIE NATIONALE

Fahavalo
À Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le
système colonial sont appelés fahavalo, «ennemis» de la
France. Les derniers témoins évoquent leurs longs mois
de résistance dans la forêt, armés seulement de sagaies et de talismans.

TARIFS

•A
 bonnements (10 places valables 1 an)
56 € au premier achat / 53 € la recharge
• J eunes de moins de 14 ans : 4,50 €
sur présentation d’un justificatif
• Ecran Enchanté : 3,70 € pour tous
•R
 éduit : 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

GODZILLA II ROI DES MONSTRES
SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

France 2019. Un documentaire de Marie-Clémence
Paes. Durée : 1h30
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SIBYL
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Meyzieu

Programme
du 22 mai au 4 juin 2019
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document le sont sous réserve.
Veuillez nous excuser par avance de toute modification

Aladdin
États-Unis 2019. Un film d’aventure de Guy Ritchie
avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith…
Durée : 2h08

Les Plus belles années
d’une vie
France 2019. Une comédie dramatique de Claude
Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée,
Marianne Denicourt… Durée : 1h30

Venise n’est pas en Italie
France 2019. Une comédie de Ivan Calbérac
avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie
Thonnat… Durée : 1h35

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais…

Godzilla II, roi des monstres
États-Unis 2019. Un film d’action de Michael
Dougherty avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie
Bobby Brown... Durée : 2h12

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à
une vague de monstres titanesques, comme Godzilla,
Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un
combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme
chimériques menace d’éclater. Alors qu’elles cherchent toutes à dominer
la planète, l’avenir même de l’humanité est en jeu…

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont
l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse
devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins
de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a
pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

Pokémon détective Pikachu
États-Unis/Japon 2019. Un film d’aventure et d’animation de Rob Letterman avec Ryan Reynolds, Justice
Smith, Ken Watanabe... Durée : 1h44

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le détective Pikachu,
ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont
lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et
Pikachu unissent leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre
cet insondable mystère.

Une adaptation du roman Venise n’est pas en Italie d’Ivan Calbérac,
paru chez Flammarion en 2015 : Emile a quinze ans. Il vit à Montargis,
entre un père doux-dingue et une mère qui lui teint les cheveux en blond
depuis toujours, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça. Quand
la fille qui lui plaît plus que tout l’invite à Venise pour les vacances, il est
fou de joie. Seul problème, ses parents décident de l’accompagner…
C’est l’histoire d’un adolescent né dans une famille inclassable, l’histoire
d’un premier amour, miraculeux et fragile. C’est l’histoire d’un voyage
initiatique et rocambolesque où la vie prend souvent au dépourvu, mais
où Venise, elle, sera au rendez-vous. (texte de présentation de l’éditeur)

Sibyl
France 2019. Une comédie dramatique de Justine
Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos,
Gaspard Ulliel... Durée : 1h40

Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2019
Sibyl est une romancière reconvertie en
psychanalyste. Rattrapée par le désir
d’écrire, elle décide de quitter la
plupart de ses patients. Alors qu’elle
cherche l’inspiration, Margot,
une jeune actrice en détresse, la
supplie de la recevoir. En plein
tournage, elle est enceinte de
l’acteur principal… qui est en
couple avec la réalisatrice du
film. Tandis qu’elle lui expose
son
dilemme
passionnel,
Sibyl, fascinée, l’enregistre
secrètement. La parole de sa
patiente nourrit son roman et
la replonge dans le tourbillon de
son passé. Quand Margot implore
Sibyl de la rejoindre à Stromboli
pour la fin du tournage, tout s’accélère
à une allure vertigineuse…

