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

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

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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3 salles climatisées 
équipées numérique -  3D relief

Page FACEBOOK 
du cinéma
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DU 16 AU 22 DÉCEMBRE MER 16 JEU 17 VEN 18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22

Star wars épisode VII 
Le réveil de la force 2D

SORTIE NATIONALE
14h30
17h30 17h45 17h45 15h 14h30 17h45 17h45

Star wars épisode VII 
Le réveil de la force 3D

SORTIE NATIONALE
10h30
20h45* 20h30 20h30 18h

21h

10h30
17h30
20h30

15h
20h30

10h30
15h
20h30

Belle et Sébastien :
l’aventure continue

16h
18h

18h
20h30 20h30

15h
18h
21h

15h
18h

15h
18h

15h
20h30

Les merveilleux contes
de la neige

L’écran enchanté
14h** 17h 17h 17h 10h30

17h

Un + Une  20h30 18h 18h 18h 18h
20h30

18h
20h30

Snoopy et les Peanuts -
le film

AVANT-PREMIÈRE
15h

Le voyage d’Arlo 14h 10h30 15h 10h30

Oups ! J’ai raté l’avion 16h 15h 10h30
15h 17h

Babysitting 2 18h
20h30 20h30 18h

20h30 21h 20h30 20h30 18h
20h30

* Séance précédée d’un concert proposé par le Conservatoire de musique de Meyzieu

** Ciné-goûter + atelier «Décorations de Noël» - Tarif film + goûter : 4,60 €

DU 9 AU 15 DÉCEMBRE MER 9 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15

Le voyage d’Arlo 16h 18h
20h30

16h
21h

10h30
15h 20h30

Belle et Sébastien :
l’aventure continue
SORTIE NATIONALE

16h
20h30 18h 18h

20h30

15h
18h
21h

15h
18h 18h

Nous trois ou rien  18h 18h 20h30

Oups ! J’ai raté l’avion
SORTIE NATIONALE 16h 15h

17h
10h30
15h 17h30

Le pont des espions 20h30 18h
20h30 20h30 21h

10h30
17h30
20h30

17h45
20h30

17h45
20h30

L’hermine 20h30 20h30 18h 18h 20h30 18h
20h30 18h

La dernière leçon 20h30 20h30 20h30

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

Un + une  
France 2015. Une comédie de Claude Lelouch
avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe
Lambert...
Antoine ressemble aux héros des films dont il
compose la musique. Il a du charme, du succès, et

traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en
Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il
rencontre Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui
l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure…

1h
53

L’hermine 
France 2015. Une comédie dramatique de
Christian Vincent avec Fabrice Luchini, Sidse
Babett Knudsen, Chloé Berthier...
Michel Racine est un Président de cour d’assises
redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les autres, on
l’appelle « le Président à deux chiffres «. Avec lui, on

en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine
retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger
un homme accusé d’homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette
femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu’il ait jamais aimée.

1h
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Le pont des espions 
Etats-Unis 2015. Un thriller de Steven Spielberg
avec Tom Hanks, Mark Rylance, Scott Shepherd... 
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve
plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA
l’envoie accomplir une mission presque impossible :
négocier la libération du pilote d’un avion espion

américain U-2 qui a été capturé.
2h
12



SORTIES  NATIONALES

Nous trois ou rien                   
France 2015. Une comédie dramatique de
Kheiron avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard
Darmon...
D’un petit village du sud de l’Iran aux cités
parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du
commun de ses
parents Hibat et
Fereshteh, éternels
optimistes, dans
une comédie aux

airs de conte universel qui évoque
l’amour familial, le don de soi et surtout
l’idéal d’un vivre-ensemble.

1h
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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".

3D 2D
SN
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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. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César.

SN

1h
38

Babysitting 2          
France 2015. Une comédie de Nicolas Benamou
et Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Tarek
Boudali, Julien Arruti...
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-
Pierre, directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute
la bande s’y retrouve ainsi pour y passer des vacances

de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt
amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le
lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra avec
laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour
retrouver leur trace….

1h
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La dernière leçon
France 2015. Un drame de Pascale Pouzadoux
avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga,
Antoine Duléry...
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les
conditions de sa disparition. Pour ses enfants et petits-
enfants, c’est le choc, et les conflits s’enflamment.

Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la
complicité ces derniers moments.

1h
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L’écran enchanté  dès 3 ans

Les merveilleux contes 
de la neige 
Grande Bretagne 2014. Un film d’animation de
Hilary Audus, d’oeuvre de Raymond Briggs.
L’OURS Une petite fille perd son ours en peluche

dans l’enclos d’un ours polaire au zoo. Elle s’endort le soir pleine de
tristesse. À sa grande surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche
dans la nuit.
LE BONHOMME DE NEIGE ET LE PETIT CHIEN Un petit garçon
est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire
un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien.

0h
50

Jeune Public

Le voyage d’Arlo    
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Peter Sohn.
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la
Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait
jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais
éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo,
jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et

craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant
compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.

1h
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Snoopy et les Peanuts - 
Le film    
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Steve
Martino. 
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus
et le reste du gang bien aimé des

« Peanuts » font leurs débuts sur grand écran, en 3D !
Snoopy, le beagle le plus adorable du monde se lance
dans les airs à la poursuite de son ennemi juré Le
Baron Rouge. Son meilleur ami, Charlie Brown,
commence quant à lui une toute autre aventure :
devenir un « winner » pour enfin connaître son heure
de gloire auprès de ses camarades.
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1h
28

Oups ! J’ai raté l’arche…
Allemagne, Irlande 2015. Un film d’aniation de
Toby Genkel. 
La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive.
Heureusement, Noé a construit une Arche pour y
accueillir tous les animaux. Tous... sauf Dave et son
fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians -

de curieuses et adorables créatures que personne n’a jugé utile d’inviter à
bord de l’Arche. 
Grâce à l’aide involontaire de deux farouches Grymps, Hazel et sa fille
Leah, les Nestrians parviennent à embarquer discrètement. Mais, au
moment du départ, Finny et Leah tombent accidentellement du bateau. Ils
vont dès lors devoir s’unir pour échapper au Déluge et survivre dans un
monde hostile et peuplé de prédateurs sauvages.

SN
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Ciné-goûter +atelier «Décorations de Noël» après le film. 
>>Mercredi 16 décembre à 14h<<

Tarif Film + atelier & goûter : 4,60 €

SORTIE  NATIONALE


