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DEUX MOI 
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30 20h30 18h 

20h30
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21h
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20h30 20h30 18h 

20h30

LA VIE SCOLAIRE 20h30 18h 
20h30 20h30 18h 

21h
18h 

20h30
18h 

20h30

LATE NIGHT 20h30 18h 18h 11h 
18h 18h 20h30

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS 15h 18h 15h 11h 
15h 18h

LE ROI LION 15h 18h 15h 
21h

11h 
15h

INSÉPARABLES 18h 
20h30 20h30 15h 15h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

18 > 24 septembre Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

J'IRAI OU TU IRAS 
AVANT-PREMIÈRE 20h30

UN JOUR DE PLUIE  
À NEW YORK 

SORTIE NATIONALE

15h 18h 
20h30 20h30 21h 11h 

20h30 20h30 18h 
20h30

20h30 18h 18h 18h

LE CHARDONNERET 
SORTIE NATIONALE 20h 20h 17h30 

20h
15h 

17h30 
20h30

 15h 
17h30 

20h
20h 20h

FÊTE DE FAMILLE 15h 18h 20h30 15h 11h 
15h 18h 18h

LES HIRONDELLES DE KABOUL 20h30 18h 18h 18h 18h 
20h30 18h

LA VIE SCOLAIRE 15h 18h 15h 
21h

11h 15h 
20h30 18h

INTERVIEW AVEC DIEU 20h30

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 11 au 24 septembre 2019

TARIFS
•  Abonnements (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
•  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
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Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document le sont sous réserve. 
Veuillez nous excuser par avance de toute modification

Le roi lion
États-Unis 2019. Un film d’aventure de John Favreau. Durée : 1h50
Au fond de la savane africaine, tous les animaux cé-
lèbrent 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. Scar, le 
frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La ba-
taille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée par la tra-
hison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. 
Avec l’aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va 
devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

Le mystère des pingouins 
Japon 2019. Un film d’animation de Hiroyasu Ishida. Durée : 1h48
Quand des pingouins apparaissent par-
tout dans sa petite ville, semant 
au passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se 

dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce stu-
dieux élève de CM1, accompagné de son 
meilleur ami, enrôle également sa rivale 
aux échecs et une énigmatique assis-
tante dentaire pour percer le secret des 
pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont 
que le premier signe d’une série d’évé-
nements extraordinaires. Commence alors 
pour le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins !

Les Hirondelles de Kaboul
France 2019. Un film d’animation de Zabou Breitman et Eléa 
Gobbé-Mévellec. Durée : 1h20
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les tali-
bans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment pro-
fondément. En dépit de la violence et de la misère quo-

tidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.



SORTIES NATIONALES AVANT-PREMIÈRE

Inséparables 
France 2019. Une comédie de Varante Soudjian 
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith 
El Zein... Durée : 1h34
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...

La Vie scolaire 
France 2019. Une comédie dramatique de Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Alban Ivanov, Liam Pierron... 
Durée : 1h51
Une année au coeur de l’école de la 
république, de la vie... et de la 

démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège ré-
puté difficile de la ville de Saint-Denis. Elle 
y découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le 
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour, tant des élèves que de son équipe 
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le 
Grand du quartier et Dylan le chambreur. 
Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à cana-
liser la fougue des plus perturbateurs. 

Deux moi  

France 2019. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch avec 
François Civil, Ana Girardot, Camille Cottin… Durée : 1h50 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu’il peine à faire une 

rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, 
à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer 
devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, 
ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… 
celle d’une histoire amour ?

Un jour de pluie à New York    

États-Unis 2019. Une comédie dramatique de Woody Allen avec 
Timothée Chalamet, Elle Fanning, Kelly Rohrbach… Durée : 1h32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de pas-
ser un week-end en amoureux à New York.Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au 

beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les 
rencontres fortuites et les situations insolites.

Fête de famille
France 2019. Une comédie dramatique de Cédric Kahn avec Catherine 
Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne... Durée : 1h35
“Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on 
ne parle que de choses joyeuses.” Andréa ne sait pas 
encore que l’arrivée surprise de sa fille aînée, Claire, 

disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

J’irai ou tu iras  

France 2019. Une comédie de Géraldine Nakache avec Géraldine 
Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit... Durée : sous réserve

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées 
par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre 
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter de 
les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui va 
devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, 
l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

Le Chardonneret  

États-Unis 2019. Un drame de John Crowley avec Ansel Elgort, 
Nicole Kidman, Oakes Fegley... Durée : 2h30
Theodore «Theo» Decker n’a que 13 ans quand sa mère 
est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of 
Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la 

détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même 
l’amour. Tout au long de son périple vers l’âge adulte, il conserve pré-
cieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre 
espoir : un tableau d’un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir. Le 
Chardonneret.

Interview avec dieu
États-Unis 2019. Un drame de Perry Lang avec David Strathairn, 
Brenton Thwaites, Yael Grobglas... Durée : 1h37
Rentré d’un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal 
à surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage 
est en perdition et sa foi est mise à l’épreuve, lorsqu’il se 

voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. Si vous 
pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ?

AVANT-PREMIÈRE  - MARDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

Late Night
États-Unis 2019. Une comédie de Nisha Ganatra avec Emma 
Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow... Durée : 1h42
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le dé-
clin est contrainte d’embaucher une femme d’origine 
indienne, Molly, au sein de son équipe d’auteurs.

Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont 
faire des étincelles et revitaliser l’émission.


