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5 > 11 JANVIER Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

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

LE TEST 18h00   18h00   
20h30 20h30 18h00 15h00    

18h00 20h30 18h00   

TOUS EN SCÈNE 2 15h00 15h00 15h00

EN ATTENDANT BOJANGLES
SORTIE NATIONALE

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

20h30 18h00 18h00   
20h30

LA FLUTE ENCHANTÉ
Opéra 

19h30

LA PANTHÈRE DES NEIGES 18h00 15h00 15h00 18h00 20h30

MADRES PARALELAS   20h30 18h00 20h30 20h30 18h00

MES TRÈS CHERS ENFANTS 15h00 18h00 20h30  20h30 20h30 20h30

MADELEINE COLLINS 20h30 18h00 18h00    20h30 18h00 20h30

12 > 18 JANVIER Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 
SORTIE NATIONALE

18h00    
20h30 20h30 18h00    

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

PERMIS DE CONSTRUIRE
SORTIE NATIONALE 

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

20h30 20h30 18h00    
20h30

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

LA PANTHÈRE DES NEIGES 18h00     18h00 18h00 18h00

MADRES PARALLELAS   20h30 18h00 18h00 20h30

TOUS EN SCENE 2 15h00 15h00 15h00

NOS PLUS BELLE ANNÉES  20h30 20h30 18h00   
20h30 20h30 18h00    

20h30

BELLE   15h00     18h00 18h00 15h00 15h00

VAILLANTE 
AVANT-PREMIÈRE 15h00

LES TUCHE 4 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 : 57€ au premier achat/ 54€ 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
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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 5 au 18 janvier 2022

En attendant Bojangles 
France 2021. Une comédie dramatique de 
Regis Roinsard avec  Virginie Efira, 
Romain Duris, Grégory Gadebois… 
Durée : 2h05
Camille et Georges dansent 

tout le temps sur leur chanson préférée Mr 
Bojangles. Chez eux, il n’y a de place 
que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contrai-
gnant Georges et leur fils Gary à tout faire 
pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Permis de construire 
France 2022. Une comédie de et avec Eric Fraticelli, 
avec Didier Bourdon, Anne Consigny… 
Durée : 1h33 
Dentiste à Paris, Romain vient de 
perdre son père qu’il n’a pas 

vu depuis des années. A sa grande surprise, 
ce dernier lui a laissé un terrain en héritage, 
ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire 
la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul 
problème : ce terrain se situe en Corse.

Adieu Monsieur Haffmann  

France 2022. Un drame de Fred Cavayé 
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, 
Sara Giraudeau… Durée : 1h56
Paris 1942. François 
Mercier est un homme 

ordinaire qui n’aspire qu’à fonder 
une famille avec la femme qu’il aime, 
Blanche. Il est aussi l’employé d’un 
joaillier talentueux, Mr Haffmann. 
Mais face à l’occupation allemande, 
les deux hommes n’auront d’autre 
choix que de conclure un accord dont les 
conséquences, au fil des mois, bouleverse-
ront le destin de nos trois personnages.



JEUNE PUBLIC

Belle 
Japon 2021. Un film d’animation de Mamoru Hosoda. Durée : 2h02
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, 
coincée dans sa petite ville de 
montagne avec son père. 
Mais dans le monde vir-

tuel de U, Suzu devient Belle, une icône 
musicale suivie par plus de 5 milliards 
de followers. Une double vie difficile 
pour la timide Suzu, qui va prendre 
une envolée inattendue lorsque Belle 
rencontre la Bête, une créature aussi 
fascinante qu’effrayante. S’engage 
alors un chassé-croisé virtuel entre Belle 
et la Bête, au terme duquel Suzu va dé-
couvrir qui elle est.

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. Seule 
Mirabel n’a reçu aucun don particulier. 

Madeleine Collins 
France 2021. Un drame de Antoine Barraud avec Virginie Efira, 
Bruno Salomone, Quim Gutiérrez... Durée : 1h47
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. 
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de 
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. 

Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’al-
lers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la 
fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Madres paralelas   

Espagne 2021. Un drame de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón… Durée : 2h
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 

par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui 
précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. 

Mes très chers enfants
France 2021. Une comédie d’Alexandra Leclère avec Josiane 
Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry... Durée : 1h35
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté 
le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. 

Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... 
Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en 
est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire 
qu’ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les 
faire revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

Nos plus belles années  

Italie 2020. Un drame de Gabriele Muccino avec Pierfrancesco 
Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart... Durée : 2h15
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chro-
nique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs 

amours, et surtout, de leur amitié.

La Panthère des neiges 
France 2021. Un documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier. 
Durée : 1h32
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans 
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art dé-

licat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour 
entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les 
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

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 cinématographique, 

Spider-Man, le héros sympa du quartier est 
démasqué et ne peut désormais plus séparer 
sa vie normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande de l’aide 
à Doctor Strange, les enjeux deviennent en-
core plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu’être Spider-Man signifie véritablement.

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 sen-

sibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans 
l’éducation d’Antoine, le petit dernier.

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 presti-
gieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à 
Redshore City. Flanqué de sa troupe Buster 
va devoir trouver comment se frayer un che-
min dans les bureaux inhospitaliers de la presti-
gieuse Crystal Entertainment Company..

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. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors 
d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : Noël.

Vaillante 
AVANT-PREMIÈRE  - MARDI 24 SEPTEMBRE À 20H30

France/Canada 2022. Un film d’animation De Laurent Zeitoun, 
Theodore Ty.
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 pompiers 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’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure aussi désopilante 
qu’à couper le souffle !

L’Opéra au cinéma
LA FLÛTE ENCHANTÉE 
Orchestra of the Age of Enlightenment
The Glyndebourne Chorus • Durée : 2:47
Est-ce une œuvre pour les enfants ? Pour les philosophes ? Ou pour les 
fous qui sont peut-être l’un et l’autre ? C’est en tout cas un prétexte à se 
jeter dans un univers imaginaire, avec un serpent et des petits oiseaux, 
un trio de fées et une reine cruelle, des esclaves sombres et des porteurs 
de lumière (qui sont peut-être des illuminés), un gentil (et beau) prince, 
une princesse jolie comme un cœur, un garçon rigolo et une fille qui irait 
bien avec, des péripéties, des rebondissements, des coups de théâtre, 
des moments de charme, de rires, de sourires ou de frissons…


