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22 > 28 DÉCEMBRE Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

SPIDER MAN - NO WAY HOME 15h00    
20h30 15h00 18h00 15h00 15h00    15h00      

20h30 15h00   

MATRIX : RESURRECTIONS
SORTIE NATIONALE

15h00      
20h30

18h00     
20h30 15h00 15h00 18h00   

20h30 20h30 20h30

MINCE ALORS 2 !
SORTIE NATIONALE

18h00   
20h30

18h00     
20h30 18h00 18h00 20h30 18h00 18h00  

20h30  

TOUS EN SCÈNE 2
SORTIE NATIONALE

15h00      
18h00 15h00 15h00 15h00 15h00   

18h00 15h00 15h00   
18h00

MYSTÈRE 18h00    15h00 18h00 18h00   
20h30

15h00      
18h00

15h00    
18h00

ENCANTO :  LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 15h00 15h00

LES TUCHE 4 18h00 18h00 20h30

ANIMAL 18h00  
20h30

18h00    
20h30

29 DÉC. > 4 JAN. Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4
THE KING'S MAN :
PREMIÈRE MISSION

SORTIE NATIONALE
15h00   
20h30

15h00   
20h30 15h00 15h00    15h00 

20h30 20h30 20h30

LE TESTE
SORTIE NATIONALE

18h00 
20h30 20h30 18h00 18h00 20h30 14h00   

20h30
18h00   
20h30

LES TUCHE 4 18h00 18h00    14h00    20h30

MINCE ALORS 2 ! 20h30 18h00 18h00 18h00 18h00   
20h30

18h00   
20h30 18h00

TOUS EN SCÈNE 2 15h00  
18h00 15h00  15h00 

18h00
15h00 
18h00

15h00    
18h00

ANIMAL 18h00 14h00     
18h00

L'EVENEMENT  18h00 20h30 18h00 18h00

PRINCESSE DRAGON 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00

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 22 déc. 2021 au 4 jan. 2022

The King’s Man :   
première mission
Grande-Bretagne 2020. Un film d’action de Matthew Vaughn avec 
Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans... Durée : 2h11
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l’Histoire 

se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un 
homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer 
leurs plans. 

Matrix Resurrections 
États-Unis 2021. Un film d’action et de science-fiction de Lana 
Wachowski avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett 
Smith... Durée : 2h28
Dix-huit ans après les événements de 
Matrix Revolutions, Thomas A. 

Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de 
rien et mène une vie d’apparence normale 
à San Francisco. Il se rend régulièrement 
chez un psychiatre à qui il raconte ses 
rêves étranges et qui lui prescrit des pilules 
bleues. Après la réapparition de visages fa-
miliers et en quête de réponses, Neo repart 
à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un 
certain Morpheus, qui lui offre le choix entre 
rester dans la Matrice et prendre son envol.

Le test 
France 2021. Une comédie d’Emmanuel Poulain-Arnaud avec 
Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo 
Perez… Durée : 1h25
Annie Castillon est heureuse. 
Sa vie conjugale avec 

Laurent est un exemple d’harmonie. Ses 
deux grands, Maximilien et César sont des 
garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa 
jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre 
dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. 
Un week-end comme tous les autres, la dé-
couverte d’un test de grossesse positif dans la 
salle de bain va enrayer la belle harmonie.



Encanto,  
la fantastique famille Madrigal
États-Unis 2021. Un film d’animation de Byron Howard, Jared Bush 
et Charise Castro Smith. Durée : 1h39
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des mon-

tagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison 
enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé 
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté 
magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. 

Tous en scène 2 
États-Unis 2021. Un film d’animation de Garth Jennings. 
Durée : 1h50
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon 
la salle de concert à la mode, il est temps de voir les 
choses en plus grand  : monter un nouveau spectacle 

dans la prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore 
City. Flanqué de sa troupe, Buster va devoir trouver comment se frayer 
un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse Crystal 
Entertainment Company.

JEUNE PUBLIC

Les Tuche 4 
France 2020. Une comédie d’Olivier Baroux avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Claire Nadeau… Durée : 1h41
Après avoir démissionné de son poste 
de président de la république, Jeff et 
sa famille sont heureux de retrouver 

leur village de Bouzolles. À l’approche des fêtes de 
fin d’année, Cathy demande aun unique cadeau  : 
renouer les liens avec sa sœur Maguy et son mari 
Jean-Yves, avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans. 

Mystère 
France 2021. Une comédie d’aventure de Denis Imbert avec Vincent 
Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain… Durée : 1h23
Stéphane décide d’emménager dans les belles mon-
tagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, 
Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. 

Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un chiot nom-
mé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très 
vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… 

Spider-Man: No Way Home 
États-Unis 2021. Un film fantastique de Jon Watts avec Tom 
Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch... Durée : 2h39
Pour la première fois dans son histoire cinématogra-
phique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est 
démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie nor-

male de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande 
de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dange-
reux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Princesse Dragon 
France 2021. Un film d’anmation de Jean-Jacques Denis, Anthony 
Roux. Durée : 1h10
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 

plongeant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte 
familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde 
des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais 
aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes. 

L’Evénement AVERTISSEMENT  

France 2021. Un drame d’Audrey Diwan avec Anamaria Vartolomei, 
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami... Durée : 1h40
D’après le roman éponyme 
d’Annie Ernaux.
Je me suis faite engrossée 

comme une pauvre. L’histoire d’Anne, très 
jeune femme qui décide d’avorter afin de 
finir ses études et d’échapper au destin 
social de sa famille prolétaire. L’histoire 
de la France en 1963, d’une société qui 
condamne le désir des femmes, et le sexe 
en général. Une histoire simple et dure re-
traçant le chemin de qui décide d’agir contre 
la loi. Anne a peu de temps devant elle, les 
examens approchent, son ventre s’arrondit…

Animal 
France 2021. Un documentaire de Cyril Dion. Durée : 2h
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 
6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur 
monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter 

mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source 
du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraor-
dinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés 
à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons 
aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il 
est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

Mince alors 2 !
France 2021. Une comédie de et avec Charlotte De Turckheim, avec 
Catherine Hosmalin, Lola Dewaere… Durée : 1h45
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et dé-
tox » au cœur de la Provence, avec l’aide de Baptiste, 
yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, 

et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre 
adolescents en surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur 
maigrichonne qui lui impose la cure « pour son bien »  ; et leur amie 
Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine arrivée que 
son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en nette sur-
charge pondérale !


