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Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min

Nous contacter : cine.meyzieu@felicine.fr
3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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19 > 25 JANVIER Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
ADIEU MR HAFFMANN

SORTIE NATIONALE 20h30 20h30 18h00    
20h30 20h30 20h30 18h00     

20h30
18h00   
20h30

L'AMOUR C'EST MIEU QUE LA VIE
SORTIE NATIONALE 

18h00   
20h30

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

20h30 18h00    

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 15h00 20h30 15h00 17h30 20h30

BELLE   18h00 18h00 15h00

OUISTREHAM 
SORTIE NATIONALE 20h30 18h00     18h00    

20h30
18h00 
20h30

18h00     
20h30

18h00   
20h30

MYSTÈRE 18h00 18h00 18h00 18h00

TOUS EN SCENE 15h00 15h00 15h00

EDMOND 20h00

NEXT DOOR  18h30

LARA JENKINS   20h30

EN ATTENDANT LA NEIGE 15h00 15h00 15h00

SOIRÉE ALLEMANDE PROPOSÉ PAR LE JUMELAGE FRANCO-ALLEMAND DE CHASSIEU ET 
CINÉPASSION - TARIF :   4,9€ LE FILM / 8€ LES DEUX

NUIT DE LA LECTURE - DIALOGUE PROPOSÉ PAR LA TROUPE DE THÉATRE DE MEYZIEU  
«LES DESAXÉS» SUIVIE DU FILM «EDMOND» TARIF : 4,90€ POUR TOUS

26 JAN. > 1 FEV. Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1
PRESQUE 

SORTIE NATIONALE
18h00   
20h30 18h00 18h00    

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

NIGHTMARE ALLEY  

SORTIE NATIONALE
15h00    
20h30 20h30 20h30 15h00    

20h30
15h00     
20h30 20h30 20h30

L'AMOUR C'EST MIEU QUE LA VIE 18h00   
20h30

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

20h30 18h00

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

MES FRERES ET MOI 15h00   
18h00 18h00 20h30 15h00     20h30

VAILLANTE 
AVANT-PREMIÈRE 15h00     

COMME DES ENFANTS 19h00

MY HERO ACADEMIA  15h00 15h00    
18h00

15h00    
18h00

SUPER HÉRO MALGRÉ LUI 
AVANT-PREMIÈRE 18h00

COURT MÉTRAGE - RÉALISÉ À MEYZIEU PAR JULIE MOULIN 
SEANCE GRATUITE OUVERTE À TOUS

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
AVANT-PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE
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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 19 janvier au 1 février 2022

Nightmare Alley 
États-Unis 2022. Un drame et un thriller de Guillermo del Toro avec 
Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette… Durée : 2h20
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charisma-
tique Stanton Carlisle débarque dans une foire itiné-
rante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une 

voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. 
S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour 
le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de 
la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle 
Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer 
un homme aussi puissant que dangereux. 

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…

Super-héros malgré lui
AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 30 JANVIER À 18H  

France 2022. Une comédie de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali...
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin 

son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il em-
prunte 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 person-
nage du film avec une mission périlleuse à accomplir. 

PROJECNICO

PROJECNICO
18h00

PROJECNICO



JEUNE PUBLIC

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.

Vaillante
AVANT-PREMIÈRE  - DIMANCHE 30 JANVIER À 15H

France/Canada 2022. Un film d’animation De Laurent Zeitoun.
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 ! 

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. 

En attendant la neige
France 2020. Un film d’animation. Durée : 47 min
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles 
d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… 
un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses 
rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pen-

dant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une foret 
endormie par le froid…

Edmond
France 2019. Une comédie dramatique de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, 
Mathilde Seigner… Durée : 1h50
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais 
déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux 
ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin 
une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul 
souci : elle n’est pas encore écrite.

NUIT DE LA LECTURE 
JEUDI 20 JANVIER À PARTIR DE 20H
DIALOGUE PROPOSÉE 
PAR LA TROUPE DE THÉATRE DE MEYZIEU  «LES DESAXÉS» 
TARIF : 4,90€ POUR TOUS

Comme des enfants
Paul est un petit garçon de 10 ans qui essaie de raviver l’amour de ses 
deux parents. Il assimile la relation amoureuse à ce qu’il découvre à 
l’école avec Louise, son amie qu’il pense aimer. Il va donc, à sa manière 
d’enfant et avec l’aide de Louise, remettre des souvenirs du passé en tête 
de son père et de sa mère et ainsi leur permettre de se retrouver.

COURT MÉTRAGE 
SAMEDI 29 JANVIER À PARTIR DE 19H
RÉALISÉ À MEYZIEU PAR JULIE MOULIN 
SEANCE GRATUITE OUVERTE À TOUS

SOIRÉE ALLEMANDE 
SAMEDI 22 JANVIER À PARTIR DE 18H30
PROPOSÉE PAR LE JUMELAGE 
FRANCO-ALLEMAND  
DE CHASSIEU ET CINÉPASSION
TARIF :  4,9€ le film / 8€ les deux.

Next door  

Allemagne 2021. Une comédie de et avec Daniel Brühl, avec Peter Kurth, Rike 
Eckermann… Durée : 1h32
A Berlin, Daniel est un acteur célèbre qui vit dans un bel appartement 
avec sa charmante compagne, leurs deux enfants et la nounou. Il s’ap-
prête à décoller pour Londres où l’attend le casting d’un film de supe-
rhéros. En attendant son chauffeur, Daniel se rend au bar du coin sans 
savoir qu’il est suivi par son mystérieux voisin, Bruno.

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 joail-

lier 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, bouleverseront le destin de nos trois 
personnages.

L’Amour c’est mieux que la vie  

France 2022. Une comédie dramatique de Claude Lelouch avec 
Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan… Durée : 1h55
Les trois A : l’Amour, l’Amitié et l’Argent sont les trois prin-
cipales préoccupations de l’humanité. Pour en parler le 
plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait 

connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite 
posé la vraie question : Et si l’honnêteté était la meilleure des combines ? 
Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux… 

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 virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de fol-

lowers. 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 découvrir qui elle est.

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...

My Hero Academia : 
Heroes Rising  

Japon 2020. Un film d’animation de Kenji Nagasaki. Durée : 1h44
La classe 1-A visite l’île de Nabu où ils peuvent enfin 
faire un vrai travail de héros. L’endroit est si paisible que 

ça ressemble plus à des vacances… jusqu’à ce qu’ils soient attaqués par 
un super-vilain avec un alter insondable ! Son pouvoir est étrangement 
familier, et il semble que Shigaraki ait joué un rôle dans son plan. Mais 
avec All Might à la retraite et la vie des citoyens en jeu, il n’y a pas de 
temps pour les questions. Deku et ses amis sont la prochaine génération 
de héros, et ils sont le seul espoir de l’île.

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… Malgré les 
mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à 
séparer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.

Lara Jenkins  

Allemagne 2020. Un drame de Jan-Ole Gerster avec Tom Schilling, André Jung... Durée : 1h38
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette 
et une tasse de thé. Aujourd’hui est un jour important : elle a 60 ans et 
c’est le premier concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le soutient 
depuis ses débuts et se considère comme déterminante dans son succès. 


