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4 > 10 JANVIER Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

TIRAILLEURS
SORTIE NATIONALE 

15h00   
18h00     
20h30 

18h00    
20h30

18h00    
20h30

18h00    
20h30 18h00 18h00 20h30

LE PARFUM VERT 18h30 18h00     18h00 18h00     18h30 20h30 18h00

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 3D 15h00    20h00 20h00 15h00     
20h00 15h00 20h00 20h00

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE 15h00 15h00      15h00

LE TOURBILLON DE LA VIE 18h00 20h30 20h30 18h00   
20h30

18h00   
20h30

ANNIE COLLÈRE 20h30 18h00 15h00 18h00

GOLIATH AVERTISSEMENT 20h00

LES BONNES ÉTOILES VO 20h30 18h00 18h00 18h00
LA GUERRE DES LULUS

AVANT-PREMIÈRE 15h00

CIN’ECO - PROJECTION SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LE DOCTEUR GILLES ESCARGUEL 
SUR L’USAGE DES PESTICIDES, LEUR NÉCESSITÉ ET LEUR IMPACT.

Ciné-Meyzieu
27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

cine.meyzieu@felicine.fr      www.cinemeyzieu.fr

Ciné-Meyzieu
27 rue Louis Saulnier

69330 MEYZIEU
cine.meyzieu@felicine.fr

www.cinemeyzieu.fr

SORTIE NATIONALE

Programme du 4 au 17 janvier 2023
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TARIFS - Tarif jeune -14 ans accompagné d’un adulte : 5,50€ • Tarif Réduit : 6,50€ • Tarif Normal : 
7,50€ • Tarif Ciné-Passion : 5,50€ • Tarif Dimanche matin : 5,50€ • Tarif Grac : supplément de 
0,10€  (0,20€/2018) • Tarif à 5,20€ • Carte Abonnement : 63€ au premier achat / 60€ la recharge • 
Tarif Écran Enchanté : 3,90€ • Supplément 3D : 2 €
Nous prenons les cartes bleues, chèques vacances, Pass Région, Pass Culture, cinéchèques, tickets GRAC.

11 > 17 JANVIER Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
CHŒUR DE ROCKERS 18h30 18h00 20h30 18h00 18h30 18h00 20h30

TIRAILLEURS
15h00     
18h00    
20h30

18h00     
20h30 18h00 18h00     

20h30 18h00 18h00 18h00    
20h30

AVATAR : LA VOIE DE L'EAU 3D 15h00       20h00 20h00 20h00 15h00 20h00 20h00

CARAVAGE VO  VF 20h30 18h00 14h00 20h30 18h00     
ERNEST ET CÉLESTINE :  

LE VOYAGE EN CHARABIE 15h00 15h00 15h00

LA PASSAGÈRE 20h30 18h00 18h00 18h00 18h00

JOYLAND VO 18h00 15h00 20h30
LES CAPULET ET LES MONTAIGU

Opéra 19h00

OPÉRA AVEC ENTRACTE GOURMANDE – 12€
JURASSIC PARK 21h00

JURASSIC WORLD 14h00
JURASSIC WORLD :  
FALLEN KINGDOM 17h00

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D'APRÈS 21h00

MARATHON JURASSIC PARK – INFOS ET RÉSERVATION SUR NOTRE SITE CINEMEYZIEU.FR

ANNIE COLÈRE
France 2022. Une comédie dramatique de Blandine Lenoir avec 
Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair... Durée : 2h
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acci-
dentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de 
l’Avortement et de la Contraception - qui pratique des 

avortements illégaux aux yeux de tous. Elle va trouver dans la bataille 
pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa vie.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU  3D

États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, avec Sam 
Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver... Durée : 3h13
Jake Sully et Neytiri sont devenus 
parents. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque 
la Resources Development 

Administration, dangereuse organisation 
non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. 
Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake 
et sa famille trouvent asile sur les récifs. Mais ils 
tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs 
différentes des leurs...

LES BONNES ÉTOILES  VO

Corée  du  Sud  2022.  Un  drame  de  Hirokazu  Kore-eda  avec  Song 
Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae... Durée : 2h09
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, 
bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de 

ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

LE PARFUM VERT
France  2022.  Une  comédie  de  Nicolas  Pariser,  avec  Sandrine 
Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler... Durée : 1h41
En pleine représentation, un comédien de la Comédie 
Française est assassiné par empoisonnement. Martin, 
témoin direct, est bientôt soupçonné par la police 
et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 

commandité le meurtre. Aidé par Claire, une dessinatrice, Martin va cher-
cher à élucider l’enquête au cours d’un voyage mouvementé en Europe. 

LE TOURBILLON DE LA VIE
France 2022. Un drame de Olivier Treiner avec Lou de Laâge, Raphaël 
Personnaz, Isabelle Carré... Durée : 2h
Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-
elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre 
direction ? Il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous 
ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes 

qu’elle aurait pu être… À quoi tiennent l’amour et le bonheur ?



CIN’ECO >> VENDREDI 6 JANVIER À 20H<<
PROJECTION DU FILM GOLIATH SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LE DOCTEUR  

GILLES ESCARGUEL SUR L’USAGE DES PESTICIDES, LEUR NÉCESSITÉ ET LEUR IMPACT.

SORTIE NATIONALE

Opéra au Cinéma  >> JEUDI 12 JANVIER À 19H <<
AVEC ENTRACTE GOURMANDE – 12 €

MARATHON JURASSIC PARK >> VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 JANVIER<<

LES CAPULET ET LES MONTAIGU
Opéra Bastille • Opéra : Vincenzo Bellini • Direction musicale : 
Speranza Scappucci • Mise en scène : Robert Carsen • Avec l’orchestre 
et les chœurs de l’Opéra National de Paris • Durée : 2h55 avec entracte
Lorsque Vincenzo Bellini s’attèle à la partition inspirée 
de Roméo et Juliette pour La Fenice de Venise en 1830, 
il n’a que six semaines pour la composer. Son librettiste 

choisit de remonter, par-delà Shakespeare, aux sources italiennes du 
mythe. Le drame s’assombrit : la querelle entre les deux familles devient 
une véritable guerre. Mais l’opéra ressuscite également une scène que 
Shakespeare avait omise : lorsque Juliette – que Roméo croyait morte – 
s’éveille dans la tombe, les deux amants peuvent échanger quelques 
mots avant de s’endormir à jamais.

JURASSIC PARK
États-Unis 1993. Un film d’aventure de Steven Spielberg avec Sam 
Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum... Durée : 2h02
C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un 
moustique fossilisé que John Hammond et son équipe 
ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dino-
saures. Il s’apprête à ouvrir le plus grand parc à thème 

du monde. Mais c’était sans compter sur la cupidité de l’informaticien 
Dennis Nedry et des dinosaures, seuls maîtres sur l’île...

JURASSIC WORLD
États-Unis 2015. Un film d’aventure de Colin Trevorrow avec Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson... Durée : 2h05
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, 
pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la 
terreur dans le fameux parc d’attraction. Les espoirs de 
mettre fin à cette menace reptilienne se portent alors 

sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM
États-Unis 2018. Un film d’aventure de Juan Antonio Bayona avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson… Durée : 2h15
Cela fait trois ans que les dinosaures se sont échap-
pés et ont détruit le parc à thème Jurassic World. Isla 
Nublar a été abandonnée par les humains alors que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la 

jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. Mas ils 
découvrent une conspiration qui pourrait bien menacer la planète entière. 

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS
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 dino-
saures font désormais 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.

TIRAILLEURS  SN

France 2023. Un drame historique de Mathieu Vadepied avec Omar 
Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet... Durée : 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de 
force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affron-
ter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son 

officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir 
et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

LE CHAT POTTÉ 2 :  
LA DERNIÈRE QUÊTE
États-Unis  2022.  Un  film  d’animation  de  Joel  Crawford,  Januel  P. 
Mercado. Durée : 1h40
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 
et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a 

épuisé huit de ses neuf vies. Il s’embarque alors dans une aventure épique 
aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Étoile à 
vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. Mais quand il ne 
vous en reste qu’une, il faut savoir se montrer prudent...

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, défend 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.

LA GUERRE DES LULUS  AP

AVANT-PREMIÈRE >> DIMANCHE 8 JANVIER À 15H <<

France  2022.  Un  film  d’aventure  de  Yann  Samuell  avec  Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h45
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village 
de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien 

et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts 
à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave. Lorsque l’or-
phelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 
livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune 
fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la 
Suisse, le « pays jamais en guerre »... 

CHŒUR DE ROCKERS
France 2022. Une comédie de Ida Techer et Luc Bricault, avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit... Durée : 1h31
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter 

du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec 
la plus improbable des chorales…

CARAVAGE  VO  VF

Italie/France  2022.  Un  biopic  de  Michele  Placido,  avec  Riccardo 
Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert... Durée : 1h58
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille 
Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église 
pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener 

par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé 
subversif et contraire à la morale de l’Église.

ERNEST ET CÉLESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE
France 2022. Un film d’animation de Julien Chheng, Jean-Christophe 
Roger (II) avec Lambert Wilson... Durée : 1h19
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 

Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre sans 
musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin 
de ramener la joie au pays des ours.

JOYLAND  VO

Pakistan 2022. Un drame de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina Khan, 
Rasti Farooq... Durée : 2h06
À Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille 
de son frère au grand complet. Dans cette maison où 
chacun vit sous le regard des autres, Haider est prié de 
trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il déniche 

un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse 
sensuelle et magnétique. Haider se retrouve écartelé entre les injonctions 
qui pèsent sur lui et l’irrésistible appel de la liberté.
Prix du Jury, Un Certain Regard, Cannes 2022

LA PASSAGÈRE
France 2022. Un drame de Héloïse Pelloquet, avec Cécile de France, 
Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon... Durée : 1h35
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari 
Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amou-
reux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille 
à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un 

nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara… 


