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19 > 25 juin
ALADDIN

18h

TOY STORY

ROXANE
LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

L’écran enchanté

Aladdin

LOURDES
LES PARTICULES

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

26 juin > 2 juillet
LE DAIM
MADE IN CHINA

Men in Black: International

TOY STORY 4

SORTIE NATIONALE

États-Unis 2019. Un film de science-fiction de F. Gary Gray avec
Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson… Durée : 1h58
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la
vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils
s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.
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COMME DES BETES 2

AVANT-PREMIÈRE
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L'ETRANGE FORET
DE BERT ET JOSEPHINE

SPIDER-MAN: FAR FROM HOME
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LA FEMME DE MON FRERE
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LES CREVETTES PAILLETÉES

France 2019. Une comédie de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul... Durée : 1h40
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel
du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre
de revoir ses priorités dans la vie
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AVANT-PREMIÈRE

Les crevettes pailletées

•A
 bonnements (10 places valables 1 an)
56 € 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
• 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

15h

AVANT-PREMIÈRE
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief
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Ciné-Meyzieu

France 2019. Un drame de Blaise Harrison avec Thomas Daloz, Néa
Lüders, Salvatore Ferro... Durée : 1h38
Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande
vivent leur dernière année au lycée. A 100 mètres sous
leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de particules le plus
puissant du monde, provoque des collisions de protons pour recréer les
conditions d’énergie du big bang, et détecter des particules inconnues
à ce jour. Tandis que l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde changer
autour de lui, il commence à observer des phénomènes étranges, des
modifications dans l’environnement, de façon imperceptible d’abord,
puis c’est tout son monde qui semble basculer…
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Programme
du 19 juin au 9 juillet 2019

JEUNE PUBLIC
Toy story 4

AVANT-PREMIÈRE - dim. 23/06 à 15h & 18h
États-Unis 2019. Un film d’animation de Josh Cooley. Durée : 1h29
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses
jeunes propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être
un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi.

Comme des bêtes 2
AVANT-PREMIÈRE - dim. 07/07 à 15h
États-Unis 2019. Un film d’animation de Chris Renaud, Jonathan
Del Val. Durée : 1h26
La suite du film d’animation «Comme des bêtes», qui
permet de découvrir à nouveau la vie secrète que mènent nos animaux
domestiques.

L’écran
Enchanté

La petite fabrique de nuages

Origines diverses 2019. Un programme de 5 courts-métrages d’animation. Durée : 46 min
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de spectacles
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages ! Cinq courts-métrages poétiques
pour partir à la conquête du ciel.

L’étrange forêt de Bert et Joséphine
Tchéquie 2018. Un film d’animation de Filip Pošivac et Bára Valecka. Durée : 45 mn
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble,
ils prennent soin des créatures qui la peuplent et s’assurent de leur bienêtre. Chaque soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux.

Lourdes
France 2019. Un documentaire de Thierry Demaizière et Alban
Teurlai. Durée : 1h35
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs
peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre –
dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce
rapport direct, presque charnel à la Vierge.

Spider-Man : Far From Home
États-Unis 2019. Un film d’action de Jon Watts avec Tom Holland,
Jake Gyllenhaal, Zendaya… Durée : ?
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre
ses meilleurs amis Ned,
MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, le projet
de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui pendant quelques
semaines est rapidement compromis
quand il accepte à contrecoeur d’aider
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent
le continent !

Greta
Etats-Unis 2019. Un thriller de Neil Jordan avec Isabelle Huppert,
Chloë Grace Moretz, Maika Monroe… Durée : 1h38
Interdit aux moins de 12 ans
Quand Frances trouve un
sac à main égaré dans le
métro de New York, elle trouve naturel de
le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse.
L’une ne demandant qu’à se faire une
amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont
vite se lier d’amitié comblant ainsi les
manques de leurs existences. Mais Frances
n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ?

Noureev
Grande-Bretagne/France 2019. Un biopic de Ralph Fiennes avec
Oleg Ivenko, Ralph Fiennes, Louis Hofmann… Durée : 2h02
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf Noureev
est à Paris en juin 1961 pour se produire sur la scène de
l’Opéra. Fasciné par les folles nuits parisiennes et par
la vie artistique et culturelle de la capitale, il se lie d’amitié avec Clara
Saint, jeune femme introduite dans les milieux huppés. Mais les hommes
du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d’un bon œil ses fréquentations « occidentales » et le rappellent à l’ordre. Confronté à un terrible
dilemme, Noureev devra faire un choix irrévocable, qui va bouleverser
sa vie à jamais. Mais qui va le faire entrer dans l’Histoire.

La femme de mon frère
Canada 2019. Un drame de Monia Chokri avec Anne-Elisabeth
Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai… Durée : 1h57
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle
est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré,
tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

Ibiza 
AVANT-PREMIÈRE - mar. 02/07 à 20h30
France 2019. Une comédie de Arnaud Lemort avec Christian
Clavier, JoeyStarr… Durée : 1h25
Philippe et Carole, tous deux
divorcés, viennent de se rencontrer. Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les
deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son bac, c’est
lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera
Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à
de paisibles vacances dans la Baie de Somme,
c’est un véritable choc.

Roxane
France 2019. Une comedie de Mélanie Auffret avec Guillaume De
Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski… Durée : 1h28
Toujours accompagné de sa fidèle
poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio
en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses :
leur déclamer les tirades de Cyrano de
Bergerac. Mais face à la pression et
aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation
est menacée. Il va avoir une idée aussi
folle qu’incroyable pour tenter de sauver
sa ferme, sa famille et son couple : faire le
buzz sur Internet.

Made in China
France 2019. Une comédie de Julien Abraham avec Frédéric
Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona…
Durée : 1h30
François, jeune trentenaire
d’origine asiatique, n’a
pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute
avec son père Meng. Depuis, il essaie
toujours d’éviter les questions sur ses
origines, jusqu’à mentir en faisant croire
qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend
qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir
renouer avec son passé et ses origines.

Le daim
France 2019. Une comédie de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin,
Adèle Haenel, Albert Delpy… Durée : 1h17
Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au
Festival de Cannes 2019 en film d’ouverture
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

