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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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DU 20 AU 26 JANVIER MER 20 JEU 21 VEN 22 SAM 23 DIM 24 LUN 25 MAR 26

Victoria VO 18h*

Elser, un héros 
ordinaire  VO 21h*

Tout schuss 16h
20h30 18h 18h
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15h
18h 18h 20h30

Creed, l’heritage
de Rocky Balboa
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20h30 20h 20h
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10h30
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17h30
20h30

Star Wars Episode 7
Le réveil de la Force 15h 14h30

Star Wars Episode 7
Le réveil de la Force VO 20h 17h30

Je compte sur vous 16h 18h 18h 10h30
20h30

18h
20h30 18h

Arrête ton cinéma ! 18h
20h30

18h
20h30

10h30
18h
20h30

18h
20h30 18h

La 5ème vague
AVANT PREMIÈRE 20h30

Demain 20h 20h

*Séances organisées avec le concours du Comité de jumelage Allemagne-Chassieur 
et Ciné Passion - 2 films 8 € / 1 film 4,50 € pour tous

DU 27 JANV AU 2FEV MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 31 LUN 1 MAR 2

L’hiver féérique   15h30**
17h

15h30
17h 17h

Les Saisons
SORTIE NATIONALE

16h
20h30

18h
20h30

15h
18h
21h

10h30
15h
18h

14h***
18h 18h

La cinquième vague
SORTIE NATIONALE

16h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

15h
18h
21h

10h30
15h
20h30

20h30 20h30

Paris-Willouby 20h30 18h 20h30 21h 18h
20h30

14h***
18h
20h30

18h
20h30

Arrêtez-moi la 18h
20h30 18h 20h30 18h 18h

20h30

Les huit salopards 10h30

Les huit salopards VO 20h 17h30

Heidi
AVANT PREMIÈRE 15h

Demain 18h 20h30

**Ciné-goûter & Atelier Création d’un Bébé Chouette. Tarif film + Atelier + Goûter :  5,10 €

*** Ciné Séniors - séances organisée avec le pôle séniors de la ville de Meyzieu. Tarif unique 4 €

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.fr
3 salles climatisées équipées numérique -  3D relief

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU
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Victoria                        
Allemagne 2015. Un thriller de Sebastian
Schipper avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski... 
5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria,
espagnole fraîchement débarquée, rencontre
Sonne et son groupe de potes. Emportée par la

fête et l’alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle
réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper…

VO

Elser, un homme ordinaire 
Allemagne 2015. Un drame historique d’Oliver
Hirschbiegel avec Christian Friedel, Katharina
Schüttler, Burghart Klaußner... Durée : 1h54
Allemagne, 8 Novembre 1939. Adolf Hitler
prononce une allocution devant les dirigeants du
parti nazi dans la brasserie Bürgerbräu à Munich.

Une bombe explose. L’attentat est un échec. Rattrapé à la frontière suisse
alors qu’il tentait de s’enfuir, Georg Elser est arrêté puis transféré à
Munich pour être interrogé. Pour les Nazis, il s’agit d’un complot et on
le soupçonne d’être un pion entre les mains d’une puissance étrangère.
Rien ne prédestinait Georg Elser, modeste menuisier, à commettre cet
acte insensé ; mais son indignation face à la brutalité croissante du
régime aura réveillé en lui un héros ordinaire…

VO

2h
14

1h
54

>>> SAMEDI 23 JANVIER <<<

Séances organisées avec le concours 
du Comité de Jumelage Allemagne-Chassieu et Ciné-Passion

2 films 8 € la séance - 1 film 8 € pour tous

18h

21h



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. 
2h
47

Je compte sur vous      
France. Une comédie dramatique de Pascal Elbé
avec Vincent Elbaz, Julie Gayet, Zabou
Breitman... Durée : 1h38 
Un homme, un téléphone portable, plusieurs
millions d’euros dérobés, une quarantaine
d’établissements bernés. Drogué à l’adrénaline que

ses arnaques lui procurent, Gilbert Perez manipule et trompe ses victimes
avec brio. Il rêve d’offrir à sa femme Barbara une vie normale, mais
insatiable et sans limite, sa folie le mènera à sa perte.

1h
38

Arrête ton cinéma !      
France 2016. Une comédie de Diane Kurys avec
Sylvie Testud, Josiane Balasko, Zabou Breitman...
Durée : 1h30
C’est dans l’enthousiasme que Sybille démarre
l’écriture de son premier film. Actrice reconnue, elle
va passer pour la première fois de l’autre côté de la

caméra. Tout semble lui sourire. Ses productrices Brigitte et Ingrid sont deux
personnages loufoques mais attachants et Sybille se jette avec elles dans
l’aventure, mettant de côté sa vie familiale. 

1h
38

Creed, l’héritage de Rocky Balboa
Etats-Unis 2016. Un film de
Ryan Coogler avec Michael B.
Jordan, Sylvester Stallone...
Durée : 2h13
Adonis Johnson n’a jamais connu
son père, le célèbre champion
du monde poids lourd Apollo

Creed décédé avant sa naissance. Pourtant, il a la
boxe dans le sang et décide d’être entraîné par le
meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il retrouve
la trace de Rocky Balboa, que son père avait affronté
autrefois, et lui demande de devenir son entraîneur.

2h
47

Tout schuss
France 2016. Une comédie de François Prévôt-
Leygonie, Stephan Archinard avec José Garcia,
Manon Valentin, Melha Bedia... 
Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et
égocentrique, refuse d’accueillir sa fille de 15 ans
sous son toit. Pour se venger, elle lui vole son dernier
manuscrit et file en classe de neige. Pour récupérer

son bien, Max n’a alors pas d’autre choix que de débarquer dans la station
de ski en s’improvisant « parent accompagnateur ». Seul problème : le
célèbre écrivain, qui n’est déjà pas un parent exemplaire, n’est pas vraiment
un accompagnateur qualifié non plus ! 

2h
36

Les Saisons
France 2016. Un documentaire de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud. 
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les
oiseaux migrateurs et surfé dans tous les océans en
compagnie des baleines et des raies mantas,
Jacques Perrin et Jacques Cluzaud reviennent pour
ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils nous

convient à un formidable voyage à travers le temps pour redécouvrir ces
territoires européens que nous partageons avec les animaux sauvages
depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.

1h
35

La cinquième vague
Etats-Unis 2016. Un film de science fiction de J
Blakeson avec Chloë Grace Moretz, Nick
Robinson, Alex Roe.... 
Cassie Sullivan, adolescente de 16 ans, essaie
de survivre dans un monde en proie à des
invasions extraterrestres, appelés Les Autres,
ayant déjà décimé la population et part à la

recherche de son frère.

1h
57

Heidi
Suisse 2016. Un film d’Alain Gsponer avec
Anuk Steffen, Bruno Ganz, Isabelle Ottmann...
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son
grand-père dans les montagnes des Alpes suisses.
D'abord effrayée par ce vieil homme solitaire, elle
apprend vite à l'aimer et découvre la beauté des
alpages avec Peter, son nouvel ami. Mais la tante

d'Heidi, estimant quil ne s'agit pas là d'une éducation convenable, place la
fillette dans une riche famille de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie,
loin de la montagne et de son grand-père ?

1h
51

SORTIES  NATIONALES

AVANT PREMIÈRE

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

Jeune Public

L’hiver féérique
Etats-Unis/Russie… 2015. Un programme de 7
courts-métrages d’animation de Vasily Shlichkov,
Yawen Zeng, Nina Bisyarina... 
Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent,
des guirlandes qui s’illuminent dans les arbres

enneigés, et des animaux malicieux… Un programme pour fêter
joyeusement la venue de l’hiver féerique ! Découvrez la douceur, la poésie
et la magie hivernales des sept court-métrages de L’Hiver féerique. 

0h
28

Ciné-goûter + Création d’un Bébé chouette
>>Mercredi 27 janvier à 15h30<<

Tarif film + Atelier + Goûter : 5,10 € 

AP

Demain  France 2015. Un documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent... Durée : 1h58
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie
Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter. 

Paris - Willouby
France 2016. Un film de Quentin Reynaud,
Arthur Delaire avec Isabelle Carré, Stéphane De
Groodt, Alex Lutz... Durée : 1h23
Les Guilby Lacourt forment une famille recomposée
typique de notre époque. Entre père, belle-mère,
petite sœur, frère, demi-sœur, ou encore demi-oncle,

ils ont parfois du mal à s’y retrouver ! Un soir, ils apprennent la mort d'un
grand-père avec qui ils ont coupé les ponts depuis une dizaine d'années. 

1h
23

Arrêtez-moi la
France 2016. Un drame de Gilles Bannier avec Reda
Kateb, Léa Drucker, Gilles Cohen... Durée : 1h34
Chauffeur de taxi à Nice, Samson Cazalet, la trentaine,
charge une cliente ravissante à l’aéroport. Un charme
réciproque opère. Le soir même, la fille de cette femme
disparaît et des preuves accablent Samson. Comment

convaincre de son innocence lorsqu’on est le coupable idéal ?
1h
34
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