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3 salles climatisées équipées numérique - 3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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21 > 27 SEPTEMBRE Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

AVATAR    
15h00 
17h00 
20h00

20h00 20h00 15h00 
20h00

15h00 
17h00 
20h00

20h00 20h00

REVOIR PARIS  18h00 18h00 18h00 
20h30 18h00 18h00 

20h30
UNE BELLE COURSE 
SORTIE NATIONALE

15h00 
20h30   

18h00 
20h30

18h00  
20h30

18h00  
20h30

15h00  
20h30 20h30 18h00   

KOATI 
SORTIE NATIONALE

15h00 
17h00

15h00 
17h00 15h00

CITOYEN D'HONNEUR 18h00  
20h30 18h00 18h00  

20h30 15h00 18h00  18h00 
20h30  

18h00 
20h30

PLAN 75  20h30 18h00 20h30 18h00

7 > 13 SEPTEMBRE Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
KOMPROMAT 

SORTIE NATIONALE
17h00 
20h30

18h00 
20h30

18h00 
20h30

18h00 
20h30

18h00 
20h00 20h30 18h00

LE VISITEUR DU FUTUR
SORTIE NATIONALE

15h00 
20h30 20h30 20h30 15h00 

20h30
18h00 
20h30

18h00 
20h30 18h00

LE TIGRE ET LE PRESIDENT
SORTIE NATIONALE

18h00 
20h30 18h00 18h00 18h00 

20h30
15h00 
18h00

18h00 
20h30

18h00 
20h30

LA OU CHANTENT
LES ECREVISSES   

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

DE L'AUTRE COTE DU CIEL 15h00 15h00 15h00

LES MINIONS 2 15h00 15h00

LEILA ET SES FRERES  20h00 20h00 15h00 20h00 20h00

14 > 20 SEPTEMBRE Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

KOMPROMAT 20h30 18h00  
20h30

18h00    
20h30

15h00    
20h30

18h00  
20h00 18h00 18h00 

20h30

CITOYEN D'HONNEUR 
SORTIE NATIONALE

15h00   
18h00  
20h30

18h00  
20h30

18h00    
20h30

18h00   
20h30 20h30 20h30 18h00  

REBEL 17h30 20h00 17h00 20h00

UNIPOP - LES HARKIS 18h30

LES MINONS 2 15h00 15h00 15h00

DE L'AUTRE COTÉ DU CIEL 15h00 15h00 15h00

LE TIGRE ET LE PRESIDENT 18h00 20h30 18h00 18h00  
20h30

15h00 
18h00   
20h30

18h00 20h30

LA PAGE BLANCHE 20h30 18h00 18h00 18h00 
20h30

UNIPOP : AVANT-PREMIÈRE ET CONFÉRENCE
EN DIRECT AVEC LE RÉALISATEUR PHILIPPE FAUCON

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
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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 7 au 27 septembre 2022

 >> LUNDI 19 SEPT. À PARTIR DE 18H30 << CONFÉRENCE UNIPOP
AVANT-PREMIÈRE ET CONFÉRENCE EN DIRECT AVEC LE RÉALISATEUR PHILIPPE FAUCON 

Les Harkis
France/Belgique 2022. Un drame historique de Philippe Faucon, 
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok... Durée : 1h22
Fin des années 50, début des années 60, la guerre 
d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes 
Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, 
en tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue 

du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort 
des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour 
obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.

Avatar    

États-Unis 2009. Un film d’aventure de James Cameron avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 2h42
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immo-
bilisé dans un fauteuil roulant, est resté un combattant au 
plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des 

années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels 
exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur 
Terre. Parce que l’atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, 
ceux-ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des « pilotes « humains 
de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, 
capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des 
hybrides créés génétiquement en croisant l’ADN humain avec celui des 
Na’vi, les autochtones de Pandora.

Revoir Paris 
France 2022. Un drame de Alice 
Winocour avec Virginie Efira, 
Benoît Magimel, Grégoire 
Colin… Durée : 1h45
A Paris, Mia est prise 

dans un attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre le cours 
de sa vie et qu’elle ne se rappelle de 
l’évènement que par bribes, Mia décide 
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible.



JEUNE PUBLIC

Une belle course  

France 2022. Une comédie de Christian Carion, avec Line Renaud, 
Dany Boon, Alice Isaaz... Durée : 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la mai-
son de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande 
à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par 

les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu 
à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui 
bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

De l’autre côté du ciel 
Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aime-
rait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà 
les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le 

petit ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide 
de partir à la découverte du ciel.

Koati  

Mexique 2022. Un film d’animation de Rodrigo Perez-Castro. 
Durée : 1h32
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, 
trois amis improbables se lancent dans un voyage dan-
gereux pour sauver leur forêt…

Kompromat  

France 2022. Un thriller de Jérôme Salle, avec Gilles Lellouche, 
Joanna Kulig, Michael Gor... 
Durée : 2h07
Russie, 2017. Mathieu 
Roussel est arrêté et 

incarcéré sous les yeux de sa fille. 
Expatrié français, il est victime d’un 
« kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services 
secrets russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à 
vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et 
rejoindre la France par ses propres moyens…

Là où chantent    
les écrevisses
États-Unis 2022. Un thriller de Olivia Newman avec Daisy Edgar-
Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson… Durée : 2h05 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans 

les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des années, les 
rumeurs les plus folles ont couru sur la « Fille des Marais » de Barkley Cove, 
isolant encore davantage la sensible et résiliante Kya de la communauté. 
Sa rencontre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde 
nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute la 
communauté la considère immédiatement comme la principale suspecte. A 
mesure que la vérité sur les événements se dessine, les réponses menacent 
de révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages.

Leila et ses frères   

Iran 2022. Un drame de Saeed Roustaee, avec Taraneh Alidoosti, 
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi... Durée : 2h49
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. 
Très touchée par une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et 

à mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour lancer une 
affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur 
manque un dernier soutien financier. 

Les Minions 2 : 
Il était une fois Gru
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, 
Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 

en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en 
fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, 
dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, 
Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil 
dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des 
trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur première mission.

La Page blanche
France 2022. Une comédie de Murielle Magellan avec Sara 
Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig... Durée : 1h40
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui 
est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! 
Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, 

pour découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui 
elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?Plan 75   

Japon 2022. Un drame de Chie Hayakawa avec Chieko Baisho, 
Yumi Kawai, Hayato Isomura... Durée : 1h52
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la 
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir 
d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile 

pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose 
un accompagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. 
Une candidate au plan 75, Michi, un recruteur du gouvernement, Hiromu, 
et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés 
à un pacte mortifère.

Le Tigre et le Président 
France 2022. Une comédie de Jean-Marc Peyrefitte, avec André 
Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq... Durée : 1h38
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient 
de perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un 

soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France 
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Le Visiteur du futur 
France 2022. Un film de science-fiction de François Descraques, 
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux... Durée : 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la 
Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable 
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans 

le passé et changer le cours des événements. Mais la Brigade Temporelle, 
une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course 
contre la montre pour le Visiteur du Futur…

Rebel AVERTISSEMENT    

France/Belgique 2022. Un thriller de Adil El Arbi, Bilall Fallah avec 
Fouad Hajji, Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal... Durée : 2h15
Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en 
aide aux victimes de la guerre. Mais à son arrivée, il est 
forcé de rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué 

à Raqqa. Son jeune frère Nassim, qui rêve de le rejoindre, devient une 
proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla, leur mère, tente alors de 
protéger son plus jeune fils.

Citoyen d’honneur  

France 2022. Une comédie de Mohamed Hamidi, Alain-Michel Blanc 
avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de litté-
rature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il 
refuse systématiquement toutes les invitations qui lui sont 

faites.Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » 
de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne 
idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année 
en année, les personnages de ses différents romans ?


