
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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9 > 15 octobre Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

JOKER 
SORTIE NATIONALE

20h30 20h30 18h
20h30 21h 20h30 20h30 18h

20h30
18h 18h 18h

SHAUN LE MOUTON :
LA FERME CONTRE ATTAQUE

AVANT-PREMIÈRE
15h

DONNE-MOI DES AILES 
SORTIE NATIONALE 15h 18h 18h

20h30
15h
18h

11h
15h
18h

18h 15h
18h

CHAMBRE 212 
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 17h45

15h
18h
21h

11h
20h30

18h
20h30

15h
20h30

DON GIOVANNI 19h30*

BACURAU 20h30 18h 20h30 18h 18h

DOWNTON ABBEY 15h 20h30 15h
21h 15h 20h30

ANGRY BIRDS :
COPAINS COMME COCHONS 

AVANT-PREMIÈRE
11h

AU NOM DE LA TERRE 20h30 18h 20h30

* SAISON OPÉRAS 2019/2020 : TARIF UNIQUE À 15€ - COLLATION À L’ENTRACTE

16 > 22 octobre Mer 16 Jeu 17 Ven 18 Sam 19 Dim 20 Lun 21 Mar 22
LA FILLE DU PUISATIER 20h**

UN PETIT AIR DE FAMILLE 16h45 16h15 15h*** 16h15

DONNE-MOI DES AILES 15h 18h 18h
20h30

14h30
18h

11h
18h

20h30
18h 14h

18h

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 18h

15h
18h
21h

11h
14h
18h

15h 15h
20h30

FAHIM  
SORTIE NATIONALE 20h30 18h

20h30 20h30 18h
21h

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

ANGRY BIRDS :
COPAINS COMME COCHONS
SORTIE NATIONALE

15h 18h 14h
16h

11h
14h
16h

14h
16h

14h
16h

AD ASTRA 20h30 20h30 21h 20h30 20h30
PORTRAIT JEUNE FILLE EN FEU 18h 18h 18h

LA VIE SCOLAIRE 20h30 16h
20h30

ABOMINABLE
AVANT-PREMIÈRE 15h

HORS NORMES 
AVANT-PREMIÈRE 20h30

** FESTIVAL LUMIÈRES 2019 - «TARIFS LUMIÈRES» EN CAISSE : 6€ POUR TOUS
(- 14 ANS : 4€) / SÉANCE PRÉSENTÉE PAR L’ACTRICE ET RÉALISATRICE KARINE SILLA
*** ATELIER - FABRICATION D’UN CERF-VOLANT - TARIF POUR TOUS : 3.70€ + 3€ POUR 

L’ATELIER (INSCRIPTION PAR MAIL À CINE.MEYZIEU@FELICINE.FR OU EN CAISSE DU CINÉMA)

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 9 au 22 octobre 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

Page
FACEBOOK
du cinéma

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIÈRE
AVANT-PREMIÈRE
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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

Opéra 
DON GIOVANNI
ENREGISTRÉ AU PALAIS GARNIER
3h30 + 1 entracte

Don Giovanni s’annonce fièrement comme un dramma giocoso. L’expression semble dif-
ficilement traduisible en français tant l’alliance des termes y est forte et dès que l’on 
cherche à y pénétrer, on est précipité dans un délicieux tourbillon d’ambiguïtés. Rien 
dans cet ouvrage n’est en fait assuré : le libertinage y est exalté mais les couples se 
croisent et se perdent. Le destin se joue des masques, jusque dans l’ultime défi.

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, dé-

barque de son Ardèche natale dans un collège réputé 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 canaliser la fougue des plus perturbateurs. 

FESTIVAL LUMIÈRES
MERCREDI 16 OCTOBRE À 20H
« Tarifs Lumières » en caisse : 6€ pour tous (- 14 ans : 4€)
Séance présentée par 
l’actrice et réalisatrice Karine Silla

La Fille du Puisatier
France 2011. Un drame de Daniel Auteuil avec Astrid Bergès-Frisbey, Nicolas 
Duvauchelle, Daniel Auteuil... Durée : 1h47
En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, 
Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a vingt-six. Elle est jo-
lie, avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau 
garçon. Un peu de clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre....



SORTIES NATIONALES

Bacurau  

Brésil/France 2019. Un thriller de Kleber Mendonça Filho et Juliano 
Dornelles avec Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen… Durée 2h10
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le 
sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita 
qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les 

habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 

Chambre 212  

France 2019. Une comédie dramatique de Christophe Honoré avec 
Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin… Durée : 1h27
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le 
domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la 
chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une 

vue plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se de-
mande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie 
ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Hors normes   

France 2019. Une comédie dramatique d’Eric Toledano et Olivier 
Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb… Durée : 1h54
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à 

part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux as-
sociations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles 
pour encadrer ces cas qualifiés “d’hyper complexes”. Une alliance hors 
du commun pour des personnalités hors normes.

Au nom de la terre
France 2019. Un drame de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, 
Veerle Baetens, Anthony Bajon… Durée : 1h43
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour re-
trouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. 
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la fa-

mille aussi. C’est le temps des jours heureux, du moins au début… Les 
dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa 
femme et ses enfants, il sombre peu à peu…

Malefique :   
Le pouvoir du mal
États-Unis 2019. Un film fantastique de Joachim Rønning avec 
Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer... Durée : 1h58
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus 

célèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à 
jeter un terrible sort à la princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR 
DU MAL »  continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière 
et la future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de 
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les 
créatures magiques qui les peuplent. 

Fahim  
France 2019. Une comédie dramatique de Pierre-François Martin-
Laval avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu… Durée : 1h47
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et 
son père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès 
leur arrivée, ils entament un véritable parcours du com-

battant pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés à 
tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, 
l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et atti-
rance, ils vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. 

Donne-moi des ailes  

France 2019. Un film de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, Louis Vazquez... Durée : 1h53
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en 

pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher 
autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à 
l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Joker     

États-Unis 2019. Un thriller de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz… Durée : 2h02
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’enne-
mi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un 

homme sans concession méprisé par la société.

Ad astra
États-Unis 2019. Un film de science-fiction de James Gray avec 
Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler… Durée : 2h04
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du 
système solaire à la recherche de son père disparu et pour 
résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. 

Portrait de la jeune fille en feu
France 2019. Un drame historique de Céline Sciamma avec Noémie 
Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami... Durée : 2h
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse 

en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la regarde.

Downton Abbey
Grande-Bretagne 2019. Un drame de Michael Engler avec Michelle 
Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith... Durée : 2h03
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à 
vivre l’événement le plus important de leur vie : une vi-
site du roi et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tar-

dera pas à déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances 
qui pèseront sur l’avenir même de Downton.

Une Petit air de famille
France 2019. Un programme de 5 courts-métrages. Durée : 43 min
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se dis-
puter ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était 
la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, 
leurs parents et leurs grands-parents !

Ciné Atelier
Les toiles des mômes
Atelier fabrication d’un cerf-volant
Lundi 21 octobre à 15h
Tarif : 3.70€ le film + 3€ l’atelier.
Réservation pour l’atelier en caisse du cinéma ou par mail à cine.meyzieu@felicine.fr

JEUNE PUBLIC
Shaun le mouton :   
la ferme contre-attaque

Grande Bretagne 2019. Un film d’animation de Will Becher et 
Richard Phelan. Durée : 1h27
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalac-
tique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA. Avec 
ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un 
autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau.

AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 13 OCTOBRE À 15H

Angry Birds :    
Copains comme cochons

États-Unis 2019. Un film d’animation de Thurop Van Orman, John 
Rice. Durée : sous réserve
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais la 
menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins ennemis. Red, 
Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’as-
socient aux cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), 
pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers ! 

Abominable 

États-Unis 2019. Un film d’animation de Jill Culton et Todd 
Wilderman. Durée : 1h37
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, 

avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener 
chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange 
ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.

AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 20 OCTOBRE À 15H

AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 13 OCTOBRE À 11H

AVANT-PREMIÈRE  - MARDI 22 OCTOBRE À 20H30


