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SUPER HERO MALGRÉ LUI
SORTIE NATIONALE

15h00 
20h30 20h30 20h30 15h00 

20h30 
15h00 
18h00 20h30 20h30

VAILLANTE
SORTIE NATIONALE

15h00 
18h00

15h00 
18h00

15h00 
18h00

LES JEUNES AMANTS 
SORTIE NATIONALE

18h00 
20h30 20h30 20h30 18h00 

20h30
15h00 
20h30 18h00 20h30

TWIST A BAMAKO 18h00 20h30 18h00 20h30 20h30

MES FRÈRES ET MOI 15h00 18h00 18h00 18h00 18h00

OUISTREHAM 18h00 18h00 20h45 18h00

LA OU LE TEMPS S'EST ARRÊTÉ 14h00 18h00

PRESQUE 20h30 18h00 
20h30 18h00 15h00 

20h30 20h30 18h00 
20h30 18h00

SÉANCE POLE SENIOR - EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR CHRISTOPHE TARDY - TARIF UNIQUE 4€

9 > 15 FEVRIER Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

MOONFALL  

SORTIE NATIONALE
18h00 
20h45

18h00 
20h30 20h45 17h30 

20h30 20h30 15h00 
20h30  20h30 

MORT SUR LE NIL  
SORTIE NATIONALE 20h30 18h00 

20h45
18h00 
20h45 20h30 17h30 

20h30 20h30 15h00 
20h30 

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI 15h00 18h 18h 
20h30 15h00 18h 

20h30
15h 

18h00 
15h00 
18h00

HOPPER ET LE HAMSTER 
DES TÉNÈBRES

AVANT-PREMIÈRE
15h

KING
AVANT-PREMIÈRE 15h 

TENDRE ET SAIGNANT 15h00 
20h30 20h30 20h30 18h00

VAILLANTE 15h00 
18h00 18h00 15h00 

18h00
15h00 
18h00

15h00 
18h00

15h00 
18h00

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 18h00 20h30 18h00 15h00 18h00 20h30

TARIFS
Tarif jeunes -14 ans accompagné d’un adulte : 4,50€
Tarif Réduit : 5,90€ • Tarif Normal : 6,90€
Tarif Ciné-Passion : 4,90€ • Tarif Dimanche matin : 5€
Tarif Grac : supplément de 0,10€ - (0,20€/2018) Tarif à 5,20€
Carte Abonnement : 58€ au premier achat/ 55€ la recharge
Ecran Enchanté : 3,90€ • 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
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 2 au 15 février 2022

JEUNE PUBLIC
Vaillante 
France/Canada 2022. Un film d’animation De Laurent Zeitoun, 
Theodore Ty. Durée : 1h32
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition  : devenir pompier 
comme son père ! Hélas, à New 

York en 1932, les femmes n’ont pas le droit 
d’exercer cette profession. Quand les pom-
piers de la ville disparaissent un-à-un dans 
de mystérieux incendies dans des théâtres 
de Broadway, Georgia y voit une occasion 
en or  : elle se déguise en homme et intègre 
l’équipe de pompiers débutants chargés d’ar-
rêter le pyromane ! C’est le début d’une aven-
ture aussi désopilante qu’à couper le souffle !

Hopper 
et le hamster des ténèbres

Belgique 2022. Un film d’animation de Ben Stassen, Benjamin 
Mousquet. Durée : 1h31
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson 
est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / 
mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa 
maladresse lui joue souvent des tours.

Super-héros malgré lui 
France 2022. Une comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali... Durée : 1h22
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin 
son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, 
alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est victime 

d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil, vêtu de son 
costume de justicier et au milieu des accessoires du film, il est persuadé 
d’être devenu le personnage du film avec une mission périlleuse à ac-
complir. Mais n’est pas héros et encore moins super-héros qui veut... Et 
encore moins Cédric.

AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 13/02 À 15H



SÉANCE PÔLE SENIOR 
LUNDI 7 FÉVRIER À 14H
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
CHRISTOPHE TARDY
TARIF unique: 4 €

Là, où le temps s’est arrêté
France 2021. Un documentaire de Christophe Tardy. Durée : 1h29
Le printemps affiche ses couleurs et contemple sa nature généreuse, ses 
abeilles virevoltantes et la ferme de Claudius posée au milieu d’une clai-
rière, au bout d’un kilomètre de chemin forestier. Les aboiements du 
chien cassent parfois le silence bien installé. Claudius Jomard, 89 ans, 
partage sa vie avec ses deux vaches, son chien, ses huit poules et son 
jardin. Sa ferme est isolée au milieu d’une clairière à Saint Martin en 
Haut dans les Monts du Lyonnais. 

Mort sur le Nil 
États-Unis 2022. Un thriller de Kenneth Branagh avec Kenneth 
Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot… Durée : 2h15
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui de-
vait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort 
brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des 

vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, 
il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette 
sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce 
ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebon-
dissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages 
grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à 
l’incroyable dénouement ! 

King
AVANT-PREMIÈRE  - SAMEDI 12/02 À 15H

France 2022. Un film d’aventure de David Moreau avec Gérard 
Darmon, Lou Lambrecht, Léo 
Lorléac’h… Durée : 1h45

King, un lionceau destiné à un trafic, 
s’échappe de l’aéroport et se réfugie dans 
la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le 
frère et la sœur ont alors l’idée folle de 
le ramener chez lui, en Afrique. Mais la 
traque des douaniers ne leur facilite pas 
la vie. Lorsque Max, leur grand-père fan-
tasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans 
leur vie, se joint à l’aventure, tout devient 
possible..

Une jeune fille qui va bien 
France 2022. Un drame de Sandrine Kiberlain avec Rebecca Marder, 
André Marcon, Anthony Bajon... Durée : 1h38
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, 
l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, 
ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… 

Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance 
de sa jeunesse.

Mes frères et moi
France 2021. Un drame de Yohan Manca avec Maël Rouin Berrandou, 
Judith Chemla, Dali Benssalah… Durée : 1h48
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord 
de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mé-
saventures de ses grands frères, la maladie de sa mère 

et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de 
son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours 
d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

Ouistreham
France 2022. Un drame d’Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa Carne... Durée : 1h47
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de 
Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de 

femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibi-
lité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces 
travailleuses de l’ombre.

Presque 
France 2021. Une comédie dramatique de Bernard Campan et 
Alexandre Jollien avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne 
Canto… Durée : 1h32
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud 
de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, 

ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils…

Tendre Et Saignant 
France 2022. Une comédie de Christopher Thompson avec Géraldine 
Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler… Durée : 1h31
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hé-
rite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à 
la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de 

son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite 
malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à 
changer d’avis…

Twist À Bamako 
France 2022. Un drame de Robert Guédiguian avec Alicia Da Luz 
Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo...
1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement ac-
quise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières 
sur le twist venu de France et d’Amérique. Samba, le fils 

d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il par-
court le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est 
là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, 
dont la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara 
savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour 
le Mali, le ciel s’éclaircira...

Moonfall 
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Roland Emmerich 
avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley… Durée : 2h
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son or-
bite et la précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans 
quelques semaines, impliquant l’anéantissement de toute 

vie sur notre planète. Jo Fowler, ancienne astronaute qui travaille pour 
la NASA, est convaincue de détenir la solution pour tous nous sauver, 
mais seules deux personnes la croient  : un astronaute qu’elle a connu 
autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, K.C. Houseman. 
Ces trois improbables héros vont tenter une mission impossible dans l’es-
pace… et découvrir que notre Lune n’est pas ce que nous croyons.

Les Jeunes amants  

France 2022. Un drame de Carine Tardieu avec Fanny Ardant, Melvil 
Poupaud, Cécile de France… Durée : 1h48
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie 
amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la 
présence de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle avait 

tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute attente, Pierre ne voit 
pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais une femme, désirable, 
qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est marié et père de 
famille.


