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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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7 > 13 JUILLET Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

FISHERMAN'S FRIENDS
SORTIE NATIONALE

20h30 20h30 15h 
20h30 15h 20h30 20h30

20h30 20h30

PIERRE LAPIN 2, PANIQUE EN VILLE 15h 15h 15h 15h 
18h

15h 
18h 15h 15h

BLACK WIDOW
SORTIE NATIONALE

15h 
20h 20h 20h 17h30 

20h
17h30 

20h 20h 20h

FAST AND FURIOUS 9
AVANT-PREMIÈRE 20h

LES CROODS 2
SORTIE NATIONALE 15h 15h 15h 15h 

18h
15h 

17h30 15h 15h

LES 2 ALFRED 20h30 20h30 15h 
20h30 20h30 20h30 20h30

LA CHOUETTE EN TOQUE 17h* 16h 16h 16h

LES BOUCHETROUS 14h

*ATELIER « CRÉATION D’UN CARNET DE RECETTES »
TARIF : 3.80€ + 3€ POUR L’ATELIER - 

30 JUIN > 6 JUIL. Mer 30 Jeu 1 Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

LE SENS DE LA FAMILLE
SORTIE NATIONALE

15h 
20h30 20h30 18h 

20h30
18h 

20h30 20h30 20h30

CRUELLA 15h 20h 15h 
18h

15h 
18h 18h 20h

PIERRE LAPIN 2, PANIQUE EN VILLE
SORTIE NATIONALE 15h 18h 15h 

18h
15h 
18h 18h 18h

OPÉRATION PORTUGAL 20h30 20h30 15h 20h30 18h 
20h30 20h30

NOMADLAND
18h 20h30 15h 14h* 18h

20h30

ADIEU LES CONS 20h30 20h30 20h30

DES HOMMES 18h 14h* 18h

* SÉANCES ORGANISÉES AVEC LE PÔLE SENIORS DE LA VILLE DE MEYZIEU. SÉANCES 
OUVERTES À TOUS AU TARIF UNIQUE DE 4€.

TARIFS
Tarif jeunes -14 ans accompagné d’un adulte : 4,50€
Tarif Réduit : 5,80€ • Tarif Normal : 6,80€
Tarif Ciné-Passion : 4,70€ • Tarif Dimanche matin : 5€
Tarif Grac : supplément de 0,10€ - (0,20€/2018) Tarif à 5,20€
Carte Abonnement : 57€ au premier achat/ 54€ la recharge
Ecran Enchanté : 3,80€ • Supplément 3D : 1 €
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

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 30 juin au 13 juillet 2021

Fast & Furious 9 
États-Unis 2020. Un film d’action de Justin Lin avec Vin Diesel, 
Michelle Rodriguez, Lucas Black... Durée : 2h23
Si Dom Toretto mène une vie tran-
quille, loin du bitume, auprès de 
Letty et de leur fils, le petit Brian, ils 

savent bien tous les deux que derrière les horizons 
les plus radieux se cachent toujours les dangers 
les plus sournois. 

Black Widow 
États-Unis 2020. Un film d’action de Cate Shortland avec Scarlett 
Johansson, Florence Pugh, David Harbour... Durée : 2h13
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 
la part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. 

Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, 
Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des liens qui 
furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.
Un film centré sur l’héroïne Marvel Black Widow et situé après les évé-
nements de Captain America: Civil War et avant Avengers: Infinity War.

AVANT-PREMIÈRE  - MAR. 13/07 À 20H

LA FÊTE DU CINÉMA - 4 € LA SÉANCE



La Chouette en toque
Belgique/France 2020. Un programme des courts-métrages. Durée : 52 min
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde avec humour la 
chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur 
affective de notre nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japo-
nais burlesque et enchante une chanson populaire vieille de cent cin-
quante ans ! En plus des cinq fruits et légumes par jour, voici cinq contes 
gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du 
cinéma d’animation.

Ciné Atelier
Atelier «Création d’un carnet de recettes»
Mercredi 7 juillet à 17h.
Tarif : 3.80€ le film + 3 € l’atelier.
Réservation pour l’atelier en caisse du cinéma ou par mail à cine.meyzieu@felicine.fr

Les Croods 2 : une nouvelle ère
 États-Unis 2021. Un film d’animation de Joel Crawford.
Les Croods ont survécu à leur part 
de dangers et de catastrophes 
mais ils vont maintenant devoir 
relever leur plus grand défi  : 

rencontrer une autre famille. Les Croods ont be-
soin d’un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d’un endroit 
plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyl-
lique entouré de murs, ils pensent que tous leurs 
problèmes sont résolus... 

Nomadland  

États-Unis 2021. Un drame de Chloé Zhao avec Frances McDormand, 
David Strathairn, Gay DeForest... Durée : 1h48
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route 
à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de no-

made des temps modernes, en rupture avec les standards de la société ac-
tuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’ac-
compagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

Opération Portugal 
France 2020. Une comédie de Frank Cimière avec D’Jal, Sarah 
Perles, Pierre Azéma
Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine 
marocaine, doit infiltrer la communauté portugaise 
pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir 

Portugais en trois jours ? Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim 
est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance trans-
forment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est claire-
ment trop grand pour lui. Rapidement pris au piège entre ses sentiments 
et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une commu-
nauté, mais aussi une famille.

Cruella 
États-Unis 2021. Une comédie dramatique de Craig Gillespie avec 
Emma Stone, Mark Strong, Emma Thompson… Durée : 2h14
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. 
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire un 
nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec 

deux jeunes vauriens qui apprécient ses com-
pétences d’arnaqueuse et mène avec eux 
une existence criminelle dans les rues 
de Londres. Un jour, ses créations se 
font remarquer par la baronne von 
Hellman, une grande figure de la 
mode, terriblement chic et horri-
blement snob. Mais leur relation 
va déclencher une série de révé-
lations qui amèneront Estella à se 
laisser envahir par sa part sombre, 
au point de donner naissance à 
l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et de 
vengeance…

JEUNE PUBLIC
Pierre Lapin 2 : panique en ville
États-Unis, Australie 2020. Une comédie d’aventure de Will Gluck 
avec Domhnall Gleeson, Rose Byrne, David Oyelowo...  
Durée : 1h25
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, 

il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui 
colle à la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre découvre 
un monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa 
famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

Adieu Les Cons
France 2020. Une comédie d’Albert Dupontel avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié... Durée : 1h27
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sé-
rieusement 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, quin-
quagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthou-
siasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

Les Bouchetrous
États-Unis 2021. Un film d’animation de D. Silverman. Durée : 1h24
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous  ? 
Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île perdue 
depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : des humains !

Des hommes
France 2020. Un drame historique de Lucas Belvaux avec Gérard 
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin… Durée : 1h41
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «  événe-
ments  » en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, 
Février et d’autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, 

ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une journée 
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans 
après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

Fisherman’s friends   

Grande-Bretagne 2021. Une comédie musicale de Chris Foggin avec 
James Purefoy, Daniel Mays, Tuppence Middleton... Durée : 1h52
Danny, un producteur de musique londonien branché 
se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de 
garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de 

faire signer un contrat aux pécheurs du coin pour un album de chants de 
marins, Danny tombe dans le panneau. Bien loin de ses repères citadins, 
il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys 
band, qui accorde plus d’importance à l’amitié qu’à la célébrité.

Le Sens de la famille   

France 2021. Une comédie de Jean-Patrick Benes avec Alexandra 
Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet… Durée : 1h32
Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. 
Ils découvrent que l’esprit de chacun est coincé dans le 
corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, 

est dans le corps de Papa, Papa dans le corps de son ado de fils, le fils 
dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans le corps de la 
mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux 
non plus. Et ce n’est que le début.

Les 2 Alfred
France 2021. Une comédie de et avec Bruno Podalydès, avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiberlain... Durée : 1h32
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prou-
ver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes 
enfants et être autonome financièrement. Problème  : 

The Box, la start-up très friendly qui veut l’embaucher à l’essai a pour 
dogme  : «  Pas d’enfant!  », et Séverine, sa future supérieure, est une 
« tueuse » au caractère éruptif. 


