Semaine du 28/10/2020 Au 03/11/2020
30 JOURS MAX - 1h27 - Tous Publics

ADIEU LES CONS - 1h27 - Tous Publics

Mer : - 18h00
Jeu : - 16h45 - 19h00
Ven : - 19h00
Sam : - 19h00
Dim : - 18h00
Lun : - 14h00
Mar : - 19h00
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres
policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à
vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de
son commissariat et impressionner sa collègue...

Mer : - 18h00
Jeu : - 17h45 - 19h00
Ven : - 17h00 - 19h05
Sam : - 19h00
Dim : - 18h00
Lun : - 14h00 - 18h00
Mar : - 19h00
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner
quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un...

ENRAGE - 1h30 - Ave. -12 ans

LAST WORDS - 2h06 - , VO Avertissement Tous Publics

Sam : - 18h45

Mer : - 17h30, VO
Ven : - 16h45, VO
Sam : - 16h45, VO
Dim : - 18h00, VO
Lun : - 18h00, VO
Mar : - 18h15, VO

Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour conduire son fils à l’école, elle se
retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant
patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick
up s’arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser,...

En 2086, La Terre s'est désertifiée, oubliant son humanité, elle s'est elle-même
condamnée. Seuls quelques survivants de la catastrophe écologique se
rejoignent, mus par un ultime espoir... Et s'ils trouvaient enfin la plénitude...

LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE - 1h31 - Tous Publics

PETIT VAMPIRE - 1h21 - Tous Publics

Mer : - 15h00
Jeu : - 14h00 - 16h00
Ven : - 15h00
Sam : - 15h00
Dim : - 15h00

Mer : - 15h00
Jeu : - 15h00
Sam : - 15h00
Dim : - 15h00

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître.
Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis –
Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous...

Petit Vampire s'ennuie. Petit Vampire a dix ans depuis trois cents ans et veut
aller à l'école pour se faire un ami. Michel est orphelin, a des problèmes de
comportement à l'école et se trouve tout à son aise quand il découvre l'univers
enchanteur de son copain mort-vivant. L'amitié entre les deux...

POLY - 1h42 - Tous Publics

YAKARI, LE FILM - 1h22 - Tous Publics

Mer : - 15h00
Jeu : - 15h00 - 17h00
Ven : - 15h00 - 17h00 - 18h45
Sam : - 15h00 - 17h00
Dim : - 15h00
Lun : - 18h00

Ven : - 15h00
Sam : - 17h00

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !...

Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers
l’inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable.
En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem,
de qui il recevra une superbe plume... et un don incroyable :...

CINE MEYZIEU, 69330 MEYZIEU

