
Semaine du 29/07/2020 Au 04/08/2020

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS - 1

Les princes qui ont été transformés en nains cherchent les souliers rouges d'une
dame afin de rompre le charme, bien que ce ne soit pas...

Mer : - 16h15
Jeu : - 16h15
Ven : - 16h15 - 20h45
Sam : - 16h15 - 20h30
Dim : - 16h15 - 18h15
Lun : - 16h15
Mar : - 20h45

DREAMS - 1h18 -  Tous Publics

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle
découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de
changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans...

Mer : - 16h30
Jeu : - 16h30 - 18h15
Ven : - 16h30
Sam : - 16h30
Dim : - 16h30 - 18h10
Lun : - 16h30 - 18h10
Mar : - 18h10

FELICITA - 1h22 -  Tous Publics

 Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis,
elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C'était avant que Chloé ne
disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque...

Jeu : - 18h10
Ven : - 20h30
Sam : - 20h45
Lun : - 18h15
Mar : - 18h15 - 20h30

LES BLAGUES DE TOTO - 1h24 -  Tous Publics

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment
souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture
pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette...

Dim : - 16h00

T'AS PECHO ? - 1h38 -  Tous Publics

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même
pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du
collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers
célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la...

Mer : - 16h00
Jeu : - 16h00 - 18h00
Ven : - 16h00 - 20h15
Sam : - 16h00 - 20h15
Dim : - 18h00
Lun : - 16h00 - 18h00
Mar : - 18h00 - 20h15

CINE MEYZIEU, 69330 MEYZIEU


