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3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief
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2 > 8 MARS Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8

MAISON DE RETRAITE 15h00 18h00 20h30 18h15 15h00 14h00      18h00

THE BATMAN   
SORTIE NATIONALE

15h00    
20h00 20h00 20h00 15h00     

20h15 15h00     20h00 20h00

COMPAGNONS 18h00 20h30 18h00        15h00     18h15 14h00    
20h30 18h00

RIEN A FOUTRE
SORTIE NATIONALE 20h30 18h00 18h00 17h30 20h30 18h00    

20h30 20h30

UN AUTRE MONDE 18h00 18h00 
20h30 18h00 18h00    

20h30 

ANIMAL 20h00

KING 15h00 15h00 15h00

MAIGRET 18h15     
20h30

18h00    
20h30

18h00    
20h30

18h15 
20h30 20h30 14h00  

18h00  

SEANCE DES CESARS 18h00

CINÉ-ÉCHANGE - EN PARTENARIAT AVEC LA MEDIATEQUE ET CINE PASSION - TARIF 4,90€

LAURÉAT DU CÉSAR DU MEILLEUR FILM 2022

9 > 15 MARS Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15
PERMIS DE CONSTRUIRE
SORTIE NATIONALE 15h00 18h00 20h30 15h00      

20h30
15h00       
20h30 

18h00      
20h30 

18h00      
20h30 

GOLIATH 
SORTIE NATIONALE

18h00    
20h30 20h30 18h00     

20h30 
18h00     
20h30 

18h00    
20h30 18h00 20h30

MAISON DE RETRAITE 15h00 18h00 15h00      
20h30 15h00

LA VRAI FAMILLE 20h30 18h00      18h00      18h00     20h30 18h00 

BALLET RUSSE 
Ballet 19h00

KING 15h00 15h00 15h00

SELON LA POLICE 18h00 18h00 18h00 20h30 18h00 20h30 

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

SEANCE DES CESARS 20h30 

LAURÉAT DU CÉSAR DU MEILLEUR FILM 2022

BALLETS - RUSSES DE LÉONIDE MASSINE, MIKHAIL FOKINE, VASLAV NIJINSKI
ENTRACTE GOURMANDE - TARIF 12€

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
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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 2 au 15 mars 2022

King
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’aé-
roport 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 fantasque qu’ils n’ont vu 
que deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible..

Compagnons 
France 2022. Un drame de François Favrat avec Najaa Bensaid, 
Agnès Jaoui, Pio Marmaï... Durée : 1h50
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte 
de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinser-
tion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de 

ses proches. Touchée par la jeune fille, Hélène, la responsable du chan-
tier, lui présente un jour la Maison des Compagnons de Nantes, un 
monde de traditions qui prône l’excellence artisanale et la transmission 
entre générations. 

La Vraie famille 
France 2021. Un drame de Fabien Gorgeart avec Mélanie Thierry, 
Lyes Salem, Félix Moati... Durée : 1h40
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits gar-
çons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance 
Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 

ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer 
la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se 
résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

Zaï Zaï Zaï Zaï
France 2021. Une comédie de François Desagnat avec Jean-Paul 
Rouve, Julie Depardieu, Yolande Moreau… Durée : 1h22
Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa 
carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la 
menace d’un vigile, il parvient à s’enfuir. Commence 

alors une cavale sans merci, pour celui qui devient rapidement l’ennemi 
public numéro 1. Alors que les médias s’emparent de l’affaire et que le 
pays est en émoi, le fugitif, partagé entre remords et questions existen-
tielles, trouve un point de chute inattendu, quelque part en Lozère.



L’Opéra au cinéma
BALLETS RUSSES 
Opéra de Paris • Durée : 1h46
Palais Garnier • ENTRACTE GOURMANDE - TARIF 12€
Au début du siècle dernier, les Ballets Russes de Serge Diaghilev bouscu-
laient les conventions et ouvraient grand la porte à la modernité, initiant la 
collaboration entre peintres, musiciens et chorégraphes d’avant-garde. Voici 
réunie l’élite artistique de l’époque en une affiche vertigineuse: Debussy, 
Stravinsky, Falla, Picasso, Bakst. Massine, Nijinski, Fokine... Pour autant, 
cet hommage réunit des œuvres de périodes différentes et révèle une diver-
sité d’inspiration insoupçonnée, du romantisme épanoui du Spectre de la 
Rose et de l’érotisme fauve de l’Après-midi d’un faune à la fête tragique de 
Petrouchka et à l’évocation espagnole du Tricorne.

Un autre monde 
France 2022. Un drame de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon… Durée : 1h36
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au mo-
ment où les choix professionnels de l’un font basculer la 
vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, 

un amour abimé par la pression du travail. Cadre performant dans un 
groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions incohé-
rentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut aujourd’hui 
exécutant. Il est à l’instant où il lui faut décider du sens de sa vie.

Goliath  AVERTISSEMENT  

France 2022. Un thriller de Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, 
Pierre Niney, Emmanuelle Bercot… Durée : 2h02
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, 
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, 
obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en 

droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, dé-
fend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une 
anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se 
bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Maigret
France 2022. Un policier de Patrice Leconte avec Gérard Depardieu, 
Jade Labeste, Mélanie Bernier… Durée : 1h29
Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne per-
met de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, 
ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui 

ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une 
autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Maison de Retraite
France 2022. Une comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu, Daniel Prévost… Durée : 1h37
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts 
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. 

Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapide-
ment adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 insépa-
rables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie. 
Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la 
vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer.

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.

Rien à foutre 
France 2022. Une comédie dramatique de Emmanuel Marre et Julie 
Lecoustre avec Alexandre Perrier, Mara Taquin… Durée : 1h52
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une com-
pagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne 
les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo 

Tinder « Carpe Diem ». Une existence sans attaches, en forme de fuite en 
avant, qui la comble en apparence. Alors que la pression de sa compa-
gnie redouble, Cassandre finit par perdre pied. Saura-t-elle affronter les 
douleurs enfouies et revenir vers ceux qu’elle a laissés au sol ?

Selon La Police 
France 2022. Un drame de Frédéric Videau avec Patrick d’Assum-
çao, Sofia Lesaffre, Laetitia Casta... Durée : 1h51
Un matin, un flic de terrain usé jusqu’à la corde, que 
tous dans son commissariat appellent Ping-Pong, brûle 
sa carte de police et disparaît sans prévenir. Durant un 

jour et une nuit, ses collègues le cherchent, le croisent et le perdent dans 
Toulouse et sa banlieue. Mais chaque heure qui passe rapproche un peu 
plus Ping-Pong de son destin.

SÉANCES DU CÉSAR
DIMANCHE 06/03 À 18H & JEUDI 10/03 À 20H30
Lauréat du césar du meilleur film 2022

CINÉ-ÉCHANGE
SAMEDI 5/03 À 20H
En partenariat avec la médiathèque et Ciné Passion
Tarif - 4,90 €

Animal
France 2021. Un documentaire de Cyril Dion. Durée : 2h
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur ave-
nir 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 remon-
ter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au 
long d’un extraordinaire 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.

The Batman 
États-Unis 2022. Un film d’action de Matt Reeves avec Robert 
Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell… Durée : 2h55
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et à 
insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne 
au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement 

quelques alliés de confiance parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et 
de personnalités de la ville, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule 
incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.


