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3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

États-Unis 2021. Un film d’animation de Greg Tiernan, Conrad
Vernon… Durée: 1h29
La famille la plus adorablement épouvantable d’entre
toutes revient sur les écrans pour la suite de ses premières aventures avec
La Famille Addams 2. Dans ce tout nouvel épisode, la famille Addams va
se retrouver emberlificotée dans des aventures complètement déjantées,
faites de situations loufoques, face à des personnages à la naïveté désarmante. Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs qui sont les siennes,
la famille Addams ne manquera pas d’y apporter sa touche d’étrangeté
et de bizarrerie.
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* SÉANCE DU FESTIVAL LUMIÈRE 2021 • TARIF : 7 € OU 5 € AVEC L’ACCRÉDITATION
DU FESTIVAL, 4 € POUR LES MOINS DE 14 ANS.
ACHAT DES PLACES À L’AVANCE SUR FESTIVAL-LUMIERE.ORG ET DANS LES POINTS DE
VENTE OFFICIELS OU DANS VOTRE SALLE DE CINÉMA LE SOIR DE LA SÉANCE

20 > 26 OCTOBRE

Ron Débloque

MOURIR PEUT ATTENDRE

AVANT-PREMIÈRE - dimanche 17 octobre à 15h

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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États-Unis/Grande-Bretagne 2021. Un film d’animation de JeanPhilippe Vine, Sarah Smith, Octavio
Rodriguez… Durée : 1h45
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il
y a de plus normal, et de Ron, une prouesse
technologique connectée capable de marcher
et de parler, et conçue pour être son meilleur
ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère
des réseaux sociaux entrainent le duo dans
d’incroyables péripéties au cours desquelles
garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux désordre...
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du 13 au 26 octobre 2021
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document le sont sous réserve.
Veuillez nous excuser par avance de toute modification

Le Trésor du Petit Nicolas
France 2021. Une comédie familiale de Julien Rappeneau avec Ilan
Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy… Durée : 1h44
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa,
Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils
s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille
doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas
s’effondre. Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises
de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains,
Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre
d’empêcher ce terrible déménagement.

Mourir peut attendre
LA MÉTROPOLE DE LYON, PARTENAIRE
DU FESTIVAL
LUMIÈRE Lumière 2021
Séance
du festival

États-Unis, Grande-Bretagne 2020. Un film d’espionnage de Cary
MERCREDI 13 OCTOBRE À 20H
Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux...
Tarif : 7 € ou 5 € avec l’accréditation du festival,
Durée : 2h43
4 € pour les moins de 14 ans.
James Bond a quitté les services
Achat des places à l’avance sur festival-lumiere.org et dans les points de vente
secrets et coule des jours heuofficiels ou dans votre salle de cinéma le soir de la séance.
reux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de
Séance présentée par un invité du festival
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
France 1963. Un policier de Gilles Grangier avec Jean Gabin,
trousses d’un mystérieux ennemi détenant de
Lere-Ciné’Meyzieu célèbre le cinéma français
avec
Jean
Gabin
Françoise Fabian,
Roland
Armontel...
Durée dans
: 1h33 le rôle
doutables armes technologiques…
Trois Gilles
hommesGrangier.
à bord d’une Chevrolet tirent sur un
du commissaire Maigret, par le réalisateur
Américain en plein Pigalle. Lorsqu’un témoin s’approche
pour secourir la victime, celle-ci a disparu, emportée par
une mystérieuse DS blanche. Le commissaire Maigret se rend d’abord
à l’ambassade des Etats-Unis où un diplomate lui conseille de ne pas
France 2021. Une comédie dramatique de Martin Bourboulon
s’occuper de l’affaire. Il n’en faut pas plus pour que Maigret voit rouge.
avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…
Durée : 1h49
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de
sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de
spectaculaire pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel
Japon 2021. Un film d’animation de Yuuta Murano. Durée : 1h28
ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il reLa veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa
croise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer
voisine Aya, dont il est secrètement amoureux, va démél’horizon de Paris pour toujours.
nager. Il lui propose de fuguer une semaine pour fêter ses
17 ans. Ils se cachent dans une usine désaffectée où ils
sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent bientôt qu’ils ne sont pas seuls
à se cacher là : un jeune réfugié thaïlandais tente d’échapper à la police
en attendant de retrouver ses parents. La joyeuse escapade prévue par
France 2021. Un film d’animation de Patrick Imbert avec Lazare
Mamoru se transforme alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.
Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien Boisseau...
Durée : 1h30
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et
Andrew Irvine étaient les premiers hommes de
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le sommet
de 1h27)
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Un homme est mitraillé en pleine rue et son corps récupéré par une mystérieuse DS
70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce grise
mystère,
lance
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les yeux dese
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Lognon… Pour la troisième fois, Jean Gabin reprend le rôle du commissaire
sur les traces de Habu. Il découvre un monde
de avec
passionnés
assoiffés
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puissance.
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.
Rétrospective Gilles Grangier

LE FESTIVAL LUMIÈRE
Maigret voit rouge
À MEYZIEU

Eiffel

7 jours

Le loup et le lion
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 déserte 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...

Eugénie Grandet
France 2021. Un drame de Marc Dugain avec Joséphine Japy,
Olivier Gourmet, Valérie Bonneton... Durée : 1h45
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire,
il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il
cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la
générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet
dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais
prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...

Le Sommet des Dieux

MERCREDI 13 OCT. A 20H
Maigret voit rouge

Une fois que tu sais

Séance présentée par un invité du festival, annoncé prochainement.

France 2021. Un documentaire d’Emmanuel Cappellin. Durée : 1h44
Confronté à la réalité du changement climatique et à
Ciné-Meyzieu 04 72 69 82 78
l’épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel
27 Rue Louis Saulnier, 69330 Meyzieu
Cappellin prend conscience qu’un effondrement
de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais
comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse
PRENEZ VOS PLACES ! Tarif : 7 € échouer
ou 5 € avec
l’accréditation
du festival,
€ pour
les moins
de 14 ans.
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Susanne
cinéma le soir de la séance.
Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer
une transition la plus humaine possible.

