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10 > 16 NOVEMBRE Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16

SI ON CHANTAIT 20h30 20h30 18h 18h 18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

ALINE 
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 15h 18h

20h30
15h

20h30
15h

20h30 20h30 18h
20h30

CRY MACHO  

SORTIE NATIONALE
15h

20h30 18h
20h30 20h30 18h

20h30 18h 18h
20h30

18h
20h30

LES BODIN'S EN THAÏLANDE 
AVANT-PREMIÈRE 18h 15h

EIFFEL 15h
20h30 20h30 15h 18h

LUI 18h 18h 18h 20h30 18h

OUPS ! J'AI ENCORE RATÉ L'ARCHE 15h 15h 15h 15h

FATIMA 20h30

17 > 23 NOVEMBRE Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23

TOSCA
Opéra 19h15*

DEBOUT LES FEMMES 17h**

LE QUATUOR A CORNES :
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE 15h 15h45

17h30
15h
16h

LES ETERNELLES 15h 20h 15h
20h

15h
17h30

20h
20h

LES BODIN'S EN THAÏLANDE
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 18h 18h

20h30
18h

20h30
18h

20h30 18h 18h
20h30

S.O.S FANTOMES : L'HERITAGE
AVANT-PREMIÈRE 15h

CRY MACHO  20h30 18h
20h30 18h 20h30 18h 18h

20h30
18h

20h30

ALINE 20h30 20h30 18h
20h30 15h 20h 18h

20h30
18h

20h30

* SOIRÉE OPÉRA - TARIF UNIQUE 12€ POUR TOUS
** CINÉ-DÉBAT DÉBAT PROPOSÉ ET ANIMÉ PAR ATTAC LYON-EST ET FEMMES SOLIDAIRES SAINT PRIEST

"DE L’INVISIBLE AU VISIBLE… SOLIDARITÉS CONTRE PRÉCARITÉS"

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

Page
FACEBOOK
du cinéma

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

AVANT-PREMIÈRE AVANT-PREMIÈRE

SA
G

EC
 IM

PR
IM

ER
IE

 0
5 

55
 9

3 
97

 9
0 

- N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E

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 10 au 23 novembre 2021

JEUNE PUBLIC

Le quatuor à cornes : 
là-haut sur la montagne
France/Belgique 2021. Un programme de 3 courts-métrages 
d’animation d’Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella et Arnaud 
Demuynck. Durée : 42 min

Après un premier périple jusqu’au bord de mer, nos 4 vaches préférées 
vous emmènent cette fois-ci à la montagne. Leur découverte des sommets 
enneigés vous fera vivre plein d’aventures en 3 courts meuhtrages !

Oups ! 
J’ai encore raté l’arche…
Allemagne/Irlande 2021. Un film d’animation de Toby Genkel, Sean 
McCormack (II). Durée : 1h26
Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans 

terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus bord avec 
toutes les provisions… Oups  ! C’est le début d’une course contre la 
montre au cours de laquelle nos jeunes amis devront lutter pour retrouver 
leur famille, ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver 
une espèce entière de l’extinction. 



L’Opéra au cinéma
TOSCA
ENREGISTRÉ au METROPOLITAN OPERA
3h20 plus deux entractes

Le prisonnier politique Angelotti s’est enfui de son lieu de détention et va trouver de 
l’aide auprès de son ami le peintre Cavaradossi. Le baron Scarpia, chef de la police, 
se doutant de la complicité du peintre, manipule son amante Floria Tosca en tirant 
profit de sa jalousie. Il use d’un chantage odieux qui oblige la jeune femme à faire un 
sacrifice auquel elle ne saurait consentir. Pourquoi aller voir cet opéra ? Art et amour, 
politique et complots : cet incontournable du répertoire sait tenir en haleine tous les 
publics du monde depuis plus d’un siècle. La superstar Anna Netrebko endosse le rôle 
de la jalouse cantatrice Tosca dans des décors majestueux qui reconstituent fidèlement 
la grandeur des lieux de l’action du chef-d’œuvre du maître Puccini.

Eiffel
France 2021. Une comédie dramatique de Martin Bourboulon avec 
Romain Duris, 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 ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain.

Si on chantait 
France 2021. Une comédie de Fabrice Maruca avec Jeremy Lopez, 
Alice Pol, Artus... Durée : 1h36
Quiévrechain, ville industrielle du nord de la France. 
Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de 
variété française décide d’entraîner ses anciens collè-

gues, Sophie (dont il est secrètement amoureux), José (qui chante comme 
une casserole), et Jean-Claude (ancien cadre un peu trop fier) dans un 
projet un peu fou : monter une entreprise de livraisons de chansons à 
domicile, SI ON CHANTAIT ! 

Aline 
France 2020. Une comédie dramatique de Valérie Lemercier avec 
Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud... Durée : 2h03
Québec, fin des années 60, Sylvette 
et Anglomard accueillent leur 
14ème enfant : Aline. Dans la 

famille Dieu, la musique est reine et quand 
Aline grandit on lui découvre un don, elle 
a une voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique Guy-
Claude n’a plus qu’une idée en tête… 
faire d’Aline la plus grande chanteuse 
au monde. Epaulée par sa famille et gui-
dée par l’expérience puis l’amour naissant 
de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les 
pages d’un destin hors du commun.

Cry Macho 
États-Unis 2021. Un drame de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, 
Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau… Durée : 1h44
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mis-
sion a priori impossible  : se rendre au Mexique pour 
y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au 

Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et 
son propre passé. 

Les Eternels
États-Unis 2021. Un film d’action Marvel 
de Chloé Zhao avec Angelina Jolie, 
Kit Harington, Richard Madden… 
Durée : 2h37
Appartenant à une an-

cienne race d’êtres humains, les Eternels, 
qui peuvent manipuler l’énergie cosmique, 
ont été créés par les Célestes afin de protéger 
la Terre contre leurs homologues, les Déviants.

Lui
France 2021. Un drame de Guillaume Canet avec Guillaume Canet, 
Virginie Efira, Mathieu Kassovitz… Durée : 1h28
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter 
femme et enfants, pense trouver refuge dans une vieille 
maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. 

Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et 
des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. 

S.O.S. Fantômes :   
l’héritage

AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 21/11 À 15H

États-Unis 2021. Une comédie de Jason Reitman avec Paul Rudd, 
Carrie Coon, Mckenna Grace… Durée : 2h04
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville 
et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et 
l’héritage légué par leur grand-père.

Les Bodin’s en Thaïlande  

AVANT-PREMIÈRE  - 11/11 À 18H & 14/11 À 15H
France 2021. Une comédie de Frédéric Forestier avec Vincent 
Dubois, Jean-Christian Fraiscinet… Durée : 1h36
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 

87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand nigaud de fils, 
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui 
conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire 
pour payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le 
fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à plus de dix mille kilomètres de 
leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable 
blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode d’em-
ploi … pas simple de dépayser des paysans ! Les Bodin’s s’embarquent 
alors dans un road-movie rocambolesque à travers tout le pays, avec pour 
seuls bagages leur audace, leur cœur et leur bon sens paysan. 

Fatima
Portugal 2021. Un drame historique de Marco Pontecorvo avec 
Harvey Keitel, Goran Visnjic, Sônia Braga... Durée : 1h53
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent 
avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher 
de nombreux croyants mais également attirer la colère 

des représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour 
essayer d’étouffer l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais 
la rumeur s’est propagée dans tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima 
en espérant être les témoins d’un miracle.

CINÉ-DÉBAT
SAMEDI 20 NOVEMBRE À 17H
Ciné-débat Débat proposé et animé par Attac Lyon-Est 
et Femmes Solidaires Saint Priest 
«De l’invisible au visible… solidarités contre précarités»

Debout les femmes !
France 2021. Un documentaire de François Ruffin, Gilles Perret. Durée : 1h25
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre 
le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pour-
tant... C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la rencontre 
des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser 
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir.


