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UN HOMME
AU BORD DE LA CRISE DE NERF 
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DETECTIVE CONAN :
LA FIANCÉE DE SHIBUYA

  

15h00     18h00     15h00     15h00 15h00

C'EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 16h45 16h45

FRERE ET SŒUR 18h00    
20h30 20h30 18h00 20h30 20h30 18h00     

ICARE 17h30 15h00 15h00 15h00

DOCTOR STRANGE : IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS  

15h00 18h00 18h00 18h00 20h15

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D'APRÈS

AVANT-PREMIÈRE
20h30

CHAMPAGNE ! 
AVANT-PREMIÈRE 15h00
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TOP GUN : MAVERICK
SORTIE NATIONALE
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20h30
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HOMME AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS

SORTIE NATIONALE 

15h00   
20h30

18h00   
20h30

18h00    
20h30

18h00      
20h30 18h00 18h00    

20h30
 18h00    
20h30

ICARE 15h00    15h00 15h00 15h00     15h00     

THE DUKE   18h00 18h00    15h00 20h30 20h30 18h00    

C'EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 16h45 16h45 16h45 16h45

SONIC 2 : LE FILM 15h00 15h00 18h00       

LES PASSAGERS DE LA NUIT 18h00 15h00 18h00     20h30 18h00     

SUPREME 20h30

DOCTOR STRANGE : IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS  

18h00 20h30 20h30 15h00    
18h00 15h00 20h00

L'AFFAIRE COLLINI  20h30 18h00 18h00

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

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 25 mai au 7 juin 2022

JEUNE PUBLIC

Sonic 2 le film
États-Unis 2022. Un film d’animation de Jeff Fowler. Durée :1h50
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut 
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. 
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau com-

plice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permet-
trait de détruire l’humanité toute entière. 

C’est Magic ! - De père en fils
Grande Bretagne 2022. Un film d’animation de Jakob Schuh , Max 
Lang , Johannes Weiland. Durée : 53 min
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se 
montre dans le grand bois profond. Il pourrait être pour-
suivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un 

Gruffalo et une souris, lequel des deux est le plus effrayant ?

Icare 
France/Belgique/Luxembourg 2022. Un film d’animation de Carlo 
Vogele. Durée : 1h16
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une 
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon 

fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé 
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier 
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion.

Detective Conan :    
La Fiancée de Shibuya
Japon 2022. Un animé de Susumu Mitsunaka. Durée : 1h50
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour 
Halloween. La détective Sato est en robe de mariée de-

vant un parterre d’invités, dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur 
fait irruption dans la salle et le détective Takagi est blessé en tentant de 
protéger Sato. Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez 
Sato le souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au 
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. Au même moment, l’auteur 
de ces attentats s’évade de prison. Coïncidence ? 



L’affaire Collini   

Allemagne 2020. Un thriller de Marco Kreuzpaintner avec Elyas 
M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach... Durée : 2h03
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un 
industriel de la haute société allemande ? Comment dé-
fendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur 

ce dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’his-
toire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.

Doctor Strange 2 :   
In The Multiverse of Madness
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Sam Raimi avec Benedict 
Cumberbatch , Chiwetel Ejiofor , Elizabeth Olsen… Durée : 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinéma-

tographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers en-
core plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec 
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités 
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel ad-
versaire mystérieux.

The Duke   

Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Roger Michell avec Jim 
Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead... Durée : 1h36
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la 
National Gallery de Londres le 

portrait du Duc de Wellington peint par Goya. 
Il envoie alors des notes de rançon, mena-
çant de ne rendre le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende l’accès à la té-
lévision gratuit pour les personnes âgées. 
Cette histoire vraie raconte comment un inof-
fensif retraité s’est vu recherché par toutes les 
polices de Grande Bretagne, accomplissant le 
premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

Frère et sœur
France 2022. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, 
Melvil Poupaud, Patrick Timsit… Durée : 1h50
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice 
est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son 
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus de-

puis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, 
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés 
à se revoir lors du décès de leurs parents. 

Jurassic World :  
le Monde d’après

AVANT-PREMIÈRE  - SAMEDI 4 JUIN À 20H30
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Colin Trevorrow avec 

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… Durée : 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désor-
mais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui 
va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant 
qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que 
l’histoire ait jamais connues.

Les Passagers de la nuit 
France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, 
Quito Rayon Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son 
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adoles-
cents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une 

émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur 
d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisa-
beth invente son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, 
se débattent... leur vie recommencée ?

Suprêmes
France 2021. Un biopic musical d’Audrey Estrougo avec Théo 
Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre... Durée : 1h52
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de 
copains trouve un moyen d’expression grâce au mouve-
ment hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse 

et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap 
imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes en-
fiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et… 
à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et 
avec lui le rap français fait des débuts fracassants !

Top Gun : Maverick 
États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
“Maverick” Mitchell continue à repousser ses limites en 

tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est char-
gé de former un détachement de jeunes diplô-
més de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée. Lors de cette mission, Maverick 
rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” 
Bradshaw, le fils de son défunt ami, le 
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. 
Face à un avenir incertain, hanté par ses 
fantômes, Maverick va devoir affronter ses 
pires cauchemars au cours d’une mission qui 
exigera les plus grands des sacrifices.

Hommes  
au bord de la crise de nerfs
France 2022. Une comédie de Audrey Dana avec Marina Hands, 
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia… Durée : 1h37
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 

d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une 
thérapie de groupe en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, « ex-
clusivement réservé aux hommes », est censé faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et dérou-
tante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur 
consentement…

Champagne !
AVANT-PREMIÈRE  - LUNDI 6 JUIN À 15H

France  2022. Une comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, 
Eric Elmosnino, Stéfi Celma… Durée : 
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 

connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs 
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande 
de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie 
de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future 
épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce 
sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconci-
liations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

SÉANCE POLE SÉNIOR • TARIF UNIQUE 4 €


