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Once Upon A Time…
In Hollywood

Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min
Nous contacter : cine.meyzieu@felicine.fr

États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Quentin Tarantino avec
Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie... Durée : 2h39
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
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C’est quoi cette mamie ?!
France 2019. Une comédie de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal
Ladesou, Julie Gayet, Lucien Jean-Baptiste...
Durée : 1h39
Après deux ans de joyeuse
colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’
avant la rentrée. Alors que chacun part en
vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout
seul chez sa grand-mère au bord de la mer.
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas
une baby-sitter comme les autres et préfère faire
la fête plutôt que de garder son petit-fils…

21h

Page
FACEBOOK
du cinéma

21h

16h

16h

16h

16h

20h

20h

20h

16h
20h

21h

21h

20h

21h

21h

16h

PETITE FABRIQUE DE NUAGES

10h

DORA ET LA CITÉ PERDUE

16h

TOY STORY 4

21h

21h

21h

18h
21h

15h
18h

15h
18h

18h

21h

21h

18h

18h
21h

18h

18h
21h
18h

18h

16h
16h

16h

21h
21h

21h

16h
16h

GOOD BOYS

21h

FRANKIE
FOURMI

SORTIE NATIONALE

16h

21h

15h

16h

14h15

15h
18h
15h

15h

21h

18h
15h

21h

18h

18h

18h

18h
20h30

15h

15h

20h30

PERDRIX

SORTIE NATIONALE

16h
21h

18h

21h

21h

Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

THALASSO

INSEPARABLES

21h
21h

COMME DES BETES 2

ROI LION

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

16h

INSEPARABLES

SAGEC IMPRIMERIE 05 55 93 97 90 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

•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
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C'EST QUOI CETTE MAMIE?!

Good Boys
États-Unis 2019. Une comédie de Gene Stupnitsky avec Jacob
Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon... Durée : 1h31
Après avoir été invités à leur première fête, Max, 12
ans, panique complètement parce qu’il ne sait pas comment embrasser. A la recherche de conseils, Max et ses
meilleurs amis Thor et Lucas décident d’utiliser le drone du père de Max –
auquel il n’a évidemment pas le droit de toucher – pour espionner un
couple qui s’embrasse à côté.
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Programme
du 21 août 10 sept. 2019
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document le sont sous réserve.
Veuillez nous excuser par avance de toute modification

JEUNE PUBLIC
Toy story 4
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 soientils. 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.
C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le
monde peut être vaste pour un jouet…

Comme des bêtes 2
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.

S O RT I E S N AT I O N A L E S
Ma famille et le loup
France 2019. Une comédie dramatique
d’Adriàn Garcia avec Carmen Maura,
Pierre Rochefort, Bruno Salomone...
Durée : 1h20
L’été de ses 9 ans, Hugo passe
les grandes vacances avec ses cousins chez sa
mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup
va venir la chercher, les enfants se mobilisent
pour sauver leur grand-mère et se lancent dans une
aventure inoubliable.

Inséparables
AVANT-PREMIÈRE - MARDI 3 SEPTEMBRE À 21H
France 2019. Une comédie de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla,
Alban Ivanov, Judith El Zein... Durée : sous réserve
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où
il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie.
Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son
passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser
qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...

Fourmi

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.

Le Roi lion
États-Unis 2019. Un film d’aventure de John
Favreau. Durée : 1h50
Au fond de la savane africaine,
tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur
roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père,
le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais
tout le monde ne semble pas de cet avis. ...

France 2019. Une comédie dramatique de Julien Rappeneau avec
François Damiens, Maleaume Paquin, André
Dussollier... Durée : sous réserve
Le jeune Théo, surnommé «
Fourmi », aimerait redonner de
l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard
solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se
présente quand Théo est sur le point d’être
recruté par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit,
Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un
mensonge qui va rapidement le dépasser…

Dora et la cité perdue
États-Unis 2019. Un film d’aventure de ames Bobin avec Isabela
Moner, Michael Peña, Eva Longoria… Durée : 1h40
Après des années à explorer la jungle
avec ses parents, Dora se prépare à
vivre l’épreuve la plus difficile de
sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice
ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de
ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de
nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque
dans une folle aventure qui l’amènera à percer le
mystère de la Cité d’or perdue.

Ricordi ?
Italie/France 2019. Une comédie dramatique de Valerio Mieli
avec Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni
Anzaldo… Durée : 1h47
Ils se sont rencontrés à une fête
et se sont aimés tout de suite.
C’est une belle et grande histoire d’amour, racontée à travers les souvenirs du jeune couple
- des souvenirs altérés par le temps, leurs états
d’âme, leurs différents points de vue. Des souvenirs qui finiront par influer sur leur relation.

Thalasso
France 2019. Une comédie de Guillaume Nicloux avec Michel
Houellebecq, Gérard Depardieu, Maxime Lefrancois... Durée : 1h33
Cinq années ont passées depuis L’Enlèvement de Michel
Houellebecq. Michel et Gérard
Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso
à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au
régime de santé que l’établissement entend leur
imposer. Alors que Michel est toujours en contact
avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme…

Give Me Liberty
États-Unis 2019. Une comédie de Kirill Mikhanovsky avec Chris
Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Maxim Stoyanov… Durée : 1h51
Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe,
conduit un minibus pour personnes handicapées à
Milwaukee. Alors que des manifestations éclatent dans
la ville, il est déjà très en retard et sur le point d’être licencié. A contrecœur, il accepte cependant de conduire son grand-père sénile et ses
vieux amis Russes à des funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans un
quartier afro-américain pour récupérer Tracy, une femme atteinte de la
maladie de Lou Gehrig. C’est alors que la journée de Vic devient joyeusement incontrôlable...

Frankie
France 2019. Un drame d’Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Marisa
Tomei, Brendan Gleeson... Durée : 1h38
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement
malade. Elle décide de passer ses dernières vacances
entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

Roubaix, une lumière
France 2019. Un thriller et un drame d’Arnaud Desplechin avec
Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier... Durée : 1h59
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

