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SN SORTIE NATIONALE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS3D PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION FILM COUP DE CŒUR DU CINÉ-MEYZIEU

TARIFS
• Abonnements (10 places valables 1 an)
55 € au premier achat / 53 € la recharge

• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation d'un justificatif
• Ecran Enchanté : 3.60 € pour tous
• Réduit : 5.60 € le mercredi et à 18h du lundi au vendredi 

(sauf jours fériés)
• Dimanche matin : 4.60 €
• Normal : 6.60 €
• Groupes (nous contacter) 
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances, 
les carte M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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VO

DU 6 AU 12 JANVIER MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12

Star wars épisode VII 
Le réveil de la force   

16h
20h 20h30 15h

20h30

10h30
15h

20h30
20h 20h

Pension complète 20h30 18h
20h30

18h
20h30

15h
18h
21h

10h30
15h
18h

20h30

The big short :
le casse du siècle

16h
20h

17h30
20h30 18h 20h30 18h

20h30
18h

20h30

La vie très privée 
de Mr Sim 18h 18h 18h 20h30 18h 18h

Béliers  VO � 20h30 18h 18h 20h30 18h

Belle et Sébastien :
l’aventure continue 16h 15h 10h30

15h 18h

Dugun dernek 2 VO 20h* 18h*

Hayat öpucugu VO 20h*

*3ème festival du cinéma Turc de Meyzieu organisé avec COJEP - Tarif unique : 6€ la séance

* Film proposé avec COJEP dans le cadre du Festival du Cinéma Turc

DU 13 AU 19 JANVIER MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

Les 8 salopards  -12
16h
20h 20h 20h

14h
17h30
21h

10h30
14h30
20h

20h 17h
20h30

Le grand jeu 20h30 20h30 18h 21h 10h30
18h 18h

Star wars épisode VII 
Le réveil de la force   20h30

14h30
20h30

15h
20h30

Joy 18h
20h30 18h 18h 18h 18h

20h30 20h30

Le grand partage 16h 18h 20h30 20h30 18h
20h30

Nous venons 
en amis  20h***

Le goût 
des merveilles 18h 18h 18h 18h 18h

20h30 18h

Les voyages 
de Gulliver 16h 15h 10h30

15h

***Soirée Attac

TOUS LES MARDIS AU CINEMA
Dans la limite des places disponibles. 
Pour connaitre le nombre de places offertes, 

rendez-vous sur www.cineday.orange.fr/cineday

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance  de toute modification

Tél. 04 72 69 82 78 - cinemeyzieu.cine.allocine.fr 
Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min

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

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU

Jeune Public
Les voyages de Gulliver
Etats-Unis 1939 (version restaurée 2015).
Film d’animation de Dave Fleischer. 
Par une nuit de forte tempête, un navire coule.
Gulliver réussit à atteindre une plage où il
s’endort. Le veilleur de nuit du royaume de
Lilliput le découvre et part avertir le roi Bombo,
dont le fils devait épouser sa fille ; la guerre est
déclarée....1h

32

Belle et Sébastien : 
l’aventure continue
France 2015. Un film de Christian Duguay avec
Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic…  
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la
guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans.
Belle et lui attendent impatiemment le retour

d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans un accident
d’avion au cœur des forêts transalpines.

1h
38

Le grand partage 
France 2015. Une comédie d’Alexandra
Leclère avec Karin Viard, Didier
Bourdon, Valérie Bonneton ... 
Un hiver pire que jamais. Le gouvernement
publie un décret obligeant les citoyens français
les mieux logés à accueillir chez eux pendant la
vague de froid leurs concitoyens en situation
précaire. A l’heure du Grand Partage, un vent
de panique s’installe à tous les étages dans un
immeuble très chic de la capitale.

1h
46

�



Soirée ATTAC 
>>> Vendredi 15 janvier à 20h • tarif unique : 5 €

Star wars épisode VII   
Le réveil de la force
Etats-Unis 2015. Un film de science-fiction de J.J.
Abrams avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar
Isaac...

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode
de la saga "Star Wars", 30 ans après les événements du
"Retour du Jedi".

2h
16

Joy
Etats-Unis 2015. Un film de David O. Russell
avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley
Cooper...
Joy est une femme farouchement déterminée à
réussir, en dépit de son excentrique et
dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d’un
milliard de dollars.

2h
03

Les huit salopards        
Etats-Unis 2015. Un western de Quentin
Tarantino avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell,
Jennifer Jason Leigh...
Etats-Unis d’Amérique, dans les années 1870.
Surpris par le blizzard, deux chasseurs de primes, un
shérif et leur prisonnière trouvent refuge dans une
auberge, où les accueillent quatre personnages

énigmatiques. Ce lieu va abriter une série de tromperies et de trahisons.
L’un de ces huit salopards n’est pas celui qu’il prétend être.

-12

2h
47

The big short : le casse 
du siècle 
Etats-Unis 2015. Un drame d’Adam McKay
avec Christian Bale, Steve Carell, Ryan
Gosling...
Wall Street 2005. Profitant de l’aveuglement

généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, quatre
outsiders anticipent l’explosion de la bulle financière et mettent au point un
plan pour tenter de rafler la mise !

2h
10

Nous venons en amis                     
France 2014. Un documentaire de Hubert Sauper.
Hubert Sauper nous embarque dans une
vertigineuse aventure au coeur du plus grand pays
d’Afrique : Le Soudan. Divisé en deux nations, ce
pays, sous les pieds duquel se trouverait l’équivalent
de plus de 600 milliards de dollars en pétrole et sans
doute davantage en or et en uranium, est devenu
une proie de choix que se disputent avidement la
Chine et les Etats-Unis.1h

50

Le goût des merveilles
France 1992.Un film de Eric Besnard avec
Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie
Fagedet…
Un soir, elle manque d’écraser un inconnu au
comportement singulier. Cet homme se révèle vite
différent de la plupart des gens. Et sa capacité

d’émerveillement pourrait bien changer la vie de Louise et de sa famille.
1h
40

Pension complète 
France 2015. Une comédie de Florent Siri avec
Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale
Arbillot...
François et Charlotte dirigent ensemble un hôtel-
restaurant gastronomique au bord de la mer mais
leur couple est en crise. Il veut sa première Étoile au
Guide Michelin, elle ne rêve que d’un premier

enfant. Tout se complique un peu plus lorsqu’Alex, le premier mari de
Charlotte, débarque dans leur vie alors que tout le monde le croyait mort…

Dügün dernek 2 : sünnet 
Turquie 2015. Comédie de Selçuk Aydemir avec
Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin... 
İsmail, qui s'est occupé du mariage de son fils dans
le premier film, est super excité par la circoncision
de son petit-fils maintenant. L'équipe se réunit et
réussit à convertir la fête en un incident concernant
toute la ville!

VO

Hayat Öpücügü             
Turquie 2015. Comédie et romance de Şenol
Sönmez avec Ali Sunal, Hatice Şendil…
Metin, effrayé par les maladies et les aventures fait
connaissance de Hayat, pleine de vie. Leur
relation commence avec des bagarres et Metin,
grâce à son amour comprend que vivre c’est plus
que de rester en vie.

VO

1h
30

1h
52

1h
46

Le grand jeu 
France 2015. Un thriller de Nicolas Pariser avec
Melvil Poupaud, André Dussollier, Clémence
Poésy...
Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a
connu son heure, rencontre un homme mystérieux,
Joseph Paskin. Influent dans le monde politique,
charismatique, manipulateur, il passe bientôt à

Pierre une commande étrange qui le replongera dans un passé qu’il aurait
préféré oublier et mettra sa vie en danger. 

1h
39

Béliers
Islande 2015. Un drame de Grímur Hákonarson
avec Sigurður Sigurjónsson, Theodór Júlíusson,
Charlotte Bøving...
Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne
se parlent plus depuis quarante ans vont devoir
s’unir pour sauver ce qu’ils ont de plus précieux :
leurs béliers.

VO �

1h
33

La vie très privée de monsieur Sim
France 2015. Une comédie dramatique de
Michel Leclerc avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu
Amalric, Valeria Golino...
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins
ce qu’il pense de lui-même. Sa femme l’a quitté,
son boulot l’a quitté et lorsqu’il part voir son père
au fin fond de l’Italie, celui-ci ne prend même pas
le temps de déjeuner avec lui. C’est alors qu’il
reçoit une proposition inattendue : traverser la
France pour vendre des brosses à dents qui vont

«révolutionner l’hygiène bucco-dentaire». Il en profite pour revoir les
visages de son enfance, son premier amour, ainsi que sa fille et faire
d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même.

1h
42

3ème festival 
du cinéma turc 

de meyzieu
>>> Vendredi 8 & samedi 9 janvier à 20h ; dimanche 10 janvier à 18h

Organisée avec COJEP • Tarif unique : 6 € la séance


