
L’Opéra au cinéma
LA TRAVIATA
ENREGISTRÉ au Palais Garnier
Durée 3h

Du frisson d’un coup de foudre inattendu à une déchirante réconciliation qui intervient 
trop tard, La traviata de Verdi est l’un des opéras les plus aimés au monde. Alfredo 
s’éprend de la courtisane Violetta dans les beaux salons de la haute société parisienne, 
mais de sombres courants souterrains vont précipiter un dénouement tragique. Entre 
autres trésors mélodiques, l’opéra contient le célèbre Brindisi et l’exubérant « Sempre 
libera », qui illustrent tous deux le lyrisme de l’opéra italien sous son jour le plus 
immédiatement séduisant. 

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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29 SEPT. > 5 OCT. Mer 29 Jeu 30 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Mourir peut Attendre
AVANT-PREMIÈRE 20h

Stillwater 20h30 20h30 14h45 
20h30

14h45 
20h30 20h30

POURRIS GATES 15h 20h30 18h 20h30 14h* 
18h 18h

BOITE NOIRE 18h 
20h30 18h 18h 20h30 18h 

20h30
18h 

20h30

HISTOIRE D'AMOUR ET DE DESIR 20h30 18h 20h30 18h 18h 20h30 18h

MA MERE EST UN GORILLE 15h 18h 15h 
18h

15h 
18h

ORIGINE DU MONDE 15h 
20h30

18h 
20h30 20h30 15h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

LE LOUP ET LE LION
AVANT-PREMIÈRE 15h

6 > 12 OCTOBRE Mer 6 Jeu 7 Ven 8 Sam 9 Dim 10 Lun 11 Mar 12

MOURIR PEUT ATTENDRE
SORTIE NATIONALE

14h30 
20h 20h 17h15 

20h
14h30 

17h 
20h

17h 
20h 20h 20h

LES MÉSAVENTURE DE JOE 15h 18h 15h 
18h 15h

I AM GRETA 18h 15h 18h 18h 18h 
20h30

TOUT S'EST BIEN PASSÉ 15h 
20h30 18h 20h30 18h 20h30 18h 18h

LES INTRANQUILLES 20h30 18h 20h30 15h 
18h

18h 
20h30 18h

DUNE 20h 20h 20h 20h 20h 20h

LE LOUP ET LE LION
AVANT-PREMIÈRE 15h

LA TRAVIATA
Opéra 19h

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 29 sept. au 12 oct. 2021

JEUNE PUBLIC

Ma mère est un gorille  
(et alors ?)
Suède 2021. Un film d’animation de 
Linda Hambäck. Durée : 1h21
Ce que souhaite Jonna par 

dessus-tout, c’est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe quel 
parent qui puisse lui donner de l’amour. La 
surprise est de taille lorsqu’une femelle go-
rille se présente un jour à l’orphelinat pour 
être sa nouvelle maman !

Les Mésaventures de Joe
Slovaquie 2021. Un programme de 5 courts-métrages d’animation 
de Vladimír Pikalík. Durée : 38 min
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débor-
dantes. Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne 
avec lui ses amis dans des aventures exaltantes dans 

lesquelles le rire mais aussi les catastrophes ne sont jamais loin.



Boîte Noire
France 2021. Un thriller de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de 
Laâge, André Dussollier… Durée : 2h09
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autori-
té responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 

civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catas-
trophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance tech-
nique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pous-
ser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore 
jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

Dune
États-Unis 2021. Un film de science-fiction de Denis Villeneuve avec 
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac… Durée : 2h35
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que 
brillant, voué à connaître un destin hors du commun qui 
le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir 

de sa famille et de son peuple, il devra se rendre sur la planète la plus 
dangereuse de l’univers – la seule à même de fournir la ressource la plus 
précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. 
Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette pla-
nète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

Une histoire d’amour  
et de désir
France 2021. Un drame de Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida 
Belhajamor, Tacu Diong-Keba… Durée : 1h42
Ahmed, 18 ans, est fran-

çais d’origine algérienne. Il a grandi en 
banlieue parisienne. Sur les bancs 
de la fac, il rencontre Farah, une 
jeune Tunisienne pleine d’éner-
gie fraîchement débarquée de 
Tunis. Tout en découvrant un 
corpus de littérature arabe sen-
suelle et érotique dont il ne soup-
çonnait pas l’existence, Ahmed 
tombe très amoureux de cette fille, 
et bien que littéralement submergé 
par le désir, il va tenter d’y résister.

I Am Greta 
Suède 2021. Un documentaire de Nathan Grossman avec Greta 
Thunberg. Durée : 1h37
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement clima-
tique. Elle entame, seule, une grève de l’école devant le 

Parlement suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, 
et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans li-
mite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâche-
té de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace 
de quelques mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de 
millions de jeunes qui veulent faire de demain un monde meilleur.

Les intranquilles
France 2021. Un drame de Joachim 
Lafosse avec Leïla Bekhti, Damien 
Bonnard, Gabriel Merz Chammah… 
Durée : 1h58
Leila et Damien s’aiment pro-

fondément. Malgré sa fragilité, il tente de pour-
suivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

L’Origine Du Monde
France 2020. Une comédie de Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, 
Karin Viard, Vincent Macaigne... Durée : 1h38
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est 
arrêté. Plus un seul battement dans 
sa poitrine, aucun pouls, rien. 

Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. 
Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni 
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme 
Valérie ne trouvent d’explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-
Louis panique, Valérie se tourne vers 
Margaux, sa coach de vie, un peu gou-
rou, pas tout à fait marabout, mais très 
connectée aux forces occultes. Et elle a 
une solution qui va mettre Jean-Louis face 
au tabou ultime...

Pourris gâtés
France 2021. Une comédie de Nicolas Cuche avec Gérard Jugnot, 
Camille Lou, Artus, Louka Meliava… Durée : 1h35
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur 
vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement 

gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont 
totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler !

Stillwater
États-Unis 2021. Un drame de Tom McCarthy avec Matt Damon, 
Camille Cottin, Abigail Breslin... Durée : 2h20
Un foreur de pétrole débarque 
à Marseille du fin fond de 
l’Oklahoma, pour soutenir 

sa fille qu’il connait à peine mais qui purge 
une peine de prison, accusée d’un crime 
qu’elle nie avoir commis. Confronté au 
barrage de la langue, aux différences 
culturelles et à un système juridique 
complexe, Bill met un point d’honneur à 
innocenter sa fille. Au cours de ce chemi-
nement intime, il va se lier d’amitié avec 
une jeune femme du coin et sa petite fille 
tout en développant une conscience élargie 
de son appartenance au monde.

Tout s’est bien passé
France 2021. Une comédie dramatique de François Ozon avec 
Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas... Durée : 1h53
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un 
accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, dimi-
nué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant 

passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.t

Mourir peut attendre  

AVANT-PREMIÈRE  - MARDI 5 OCTOBRE À 20H

États-Unis, Grande-Bretagne 2020. Un film d’espionnage de Cary 
Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux... 
Durée : 2h43

James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix 
Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un 
scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Le loup et le lion
AVANT-PREMIÈRE  - DIM. 03/10 & DIM. 10/10 À 15H 

France 2021. Un film d’aventure de Gilles de Maistre avec Molly 
Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick… Durée : 1h39
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 

20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île dé-
serte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau 
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les 
sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment 
comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret 
est découvert...


