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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-MEYZIEUTARIFS
• 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 17 AU 23 FÉVRIER MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23

Point break 15h 18h 20h30

La Tour 2 contrôle 
infernale 15h 20h30 15h 20h30 20h30

Zootopie  2D
SORTIE NATIONALE

10h30
14h

14h
17h

15h
20h30

15h
18h

10h30
15h
18h

15h
18h

15h
18h

Zootopie  3D
SORTIE NATIONALE

17h
20h 20h30 18h 21h 20h30 20h30

Alvin et les Chipmunks
A fond la caisse

15h
18h

15h
18h

15h
18h

15h
18h

10h30
15h 15h 15h

18h
Neige et les arbres 

magiques
10h30*
16h30 17h 16h45 16h45 16h45

Ave Cesar ! 
SORTIE NATIONALE

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

18h
21h

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

Les premiers, les derniers 20h30 20h30 15h

Les Tuches 2 Le rêve
américain 20h30 15h 21h 15h 18h

Heidi 10h30 10h30 15h
*Ciné Déj. (Supplément de 1,50 € pour le Ciné Déj.) Proposé dans le cadre de On carton dans le grand Lyon !

DU 24 FÉV AU 1ER MARS MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 1

The revenant  
SORTIE NATIONALE

14h30
17h30
20h30

14h
17h
20h

14h30
17h30
20h30

14h30
17h30
20h30

10h30
14h
17h
20h

17h45
20h30

17h45
20h30

L’âge de glace, le temps
des dinosaures 14h

Amis publics 18h
20h30

18h
20h30 15h 15h

21h

10h30
18h
20h30

20h30 20h30

Zootopie
10h30
15h
18h
20h30

15h
18h
20h30

15h
18h
20h30

15h
18h
20h

10h30
15h
18h

18h 20h30

Tout en haut du monde 15h** 16h30 18h

La course du siècle
10h30
***
16h30

16h

Mia Madre VO 20h30

Mustang VO 18h

Les Saisons 18h 18h 14h30
20h30 18h

** Ciné-Goûter «Slave» (Supplément de 1,50 €). Proposé dans le cadre de On carton dans le grand Lyon !

*** Ciné Déj & Atelier Jeu Memory (Supplément de 2 € pour les activités). 
Proposé dans le cadre de On carton dans le grand Lyon !

Séances proposées dans le cadre de «Meyzieu - mes langues», semaine de la valorisation des langues
parlées, avec les Centres Sociaux et culturels de Meyzieu.

Exposition dans le hall du cinéma d’affiches des élèves du Collège Les Servizières, «Portraits de Majolans».
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

�

>>> Lundi 29 février et mardi 1er mars <<<
Séances proposées dans le cadre de «Meyzieu - mes langues», se-
maine de la valorisation des langues parlées, avec les Centres Soci-

aux et culturels de Meyzieu.
Exposition dans le hall du cinéma d’affiches des élèves du Collège

Les Servizières, «Portraits de Majolans». Tarif unique 4 €

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

Mia madre 
Italie 2015. Une comédie dramatique de Nanni Moretti avec
Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini... Durée : 1h51
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle
principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionnements
d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre privé.

Mustang
France/Turquie/Allemagne 2015. Un film de Deniz Gamze Ergüven
avec Erol Afsin, Güne� Nezihe �ensoy... Durée : 1h34
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre
sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et déclenchent un
scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme
progressivement en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent
l’école et les mariages commencent à s’arranger.

VO

VO



SORTIES  NATIONALESJ

Zootopie Dès 6 ans
Etats-Unis 2016. Un film d’animation
de Byron Howard et Rich Moore avec
Lubna Gourion, Pascal Elbé, Thomas
Ngijol... Durée : 1h46
Zootopia est une ville qui ne ressemble
à aucune autre : seuls les animaux l’y

habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers
comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole,
chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un
immense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde à sa
place à Zootopia !

1h
46

The revenant
Etats-Unis 2016. Western et aventure
d’Alejandro González Iñárritu avec Leonardo
DiCaprio, Tom Hardy... 
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh
Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et
grièvement blessé.  Abandonné par ses équipiers, il
est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir.

Seul, armé de sa volonté et porté par l’amour qu’il voue à sa femme et à
leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un
environnement hostile, sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de
vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les
obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption.

2h
36

Ave Cesar !
Etats-Unis 2016. Une comédie de Joel Coen et
Ethan Coen avec George Clooney, Josh Brolin,
Scarlett Johansson... Durée : 1h40
Eddie Mannix est un «fixer», un homme engagé par
les studios hollywoodiens dans les années 50 pour
étouffer les scandales et les secrets des stars et régler
leurs problèmes.

«Ave César !» est un «vieux» projet, évoqué pour la première fois en...
2004. Ce film est même le dernier volet de la «Trilogie des Idiots» après
«O’Brother» et «Intolérable Cruauté».

1h
40

Les premiers, les derniers
France 2016. Une comédie dramatique de Bouli
Lanners avec Albert Dupontel, Bouli Lanners,
Suzanne Clément... 
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise
et Gilou, deux inséparables chasseurs de prime, sont
à la recherche d’un téléphone volé au contenu
sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et

Willy, un couple en cavale.  Et si c’était la fin du monde ? Dans cette petite
ville perdue où tout le monde échoue, retrouveront-ils ce que la nature
humaine a de meilleur ? Ce sont peut-être les derniers hommes, mais ils
ne sont pas très différents des premiers.

1h
38

Amis publics 
France 2016. Une comédie d’Edouard Pluvieux
avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel... 
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade,
Léo et leurs meilleurs potes organisent un faux
braquage… mais le jour J, ils se trompent de
banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up.
Commence alors l’aventure extraordinaire des Amis
Publics !

1h
38

La tour 2 contrôle infernale 
France 2016. Une comédie d’Eric Judor avec Eric
Judor, Ramzy Bedia, Marina Foïs... Durée : 1h28
Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir
Bouzouk sont deux brillants pilotes de l’armée
française. Suite à une malencontreuse erreur au
cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie
de leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les

garder dans l’aviation, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. 
1h
28

Alvin et les chipmunks 4 - 
À fond la caisse 
Etats-Unis 2016. Un film
d’animation et une comédie
de Walt Becker.
Pour rejoindre Dave à Miami,

Alvin, Simon et Théodore se lancent dans un road
trip à travers l’Amérique : aventure, musique et
grosses bêtises.

1h
32

L’âge de glace
le temps des dinosaures 
États-Unis 2009. Un film d’animation de Carlos
Saldanha…
Une maladresse de Sid le paresseux va propulser les
héros de l’Age de glace au coeur d'un monde étrange

perdu sous la glace, et peuplé de dinosaures !
1h
40

Tout en haut du monde 
France 2015. Un film d’animation de Rémi Chayé.

Durée 1h20
1882, Saint-Pétersbourg. Explorateur renommé,
concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, Oloukine
n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha, sa petite-fille, décide de
partir vers le Grand Nord sur la piste de son grand-père
pour retrouver le fameux navire.

La course du siècle 
Allemagne 2015. Un film

d’animation d’Ute von Münchow-Pohl et Sandor
Jesse. Durée : 1h13
Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement
détruit le stock de nourriture qui permet aux animaux
de la forêt de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer
les réserves, il décide de s’inscrire à la course dans la forêt
pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièces d’or. 

ON CARTOON dans le Grand Lyon
Neige et les arbres magiques
France 2015. 4 courts

métrages d’animation de Antoine Lanciaux,
Sophie Roze et Benoît Chieux. Durée 51 min
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses
parents pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin
d’année ». Mais une incroyable tempête de neige
s’abat sur la ville … 

Mer 17/02 à 10h30
Ciné-Déj

Mer 24/02 à 15h

Goûter «Slave»

Mer 24/02 à 10h30
Ciné-Déj

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. 1h

51

Point break 
Etats-Unis 2016. Action, policier et thriller
d’Ericson Core avec Edgar Ramírez, Luke Bracey,
Teresa Palmer...
Johnny Utah, une ancienne légende du moto-cross
devenue agent du FBI, doit infiltrer un groupe de
sportifs de l’extrême que l’on soupçonne d’être à
l’origine de sidérants braquages. Pour gagner leur
confiance, Utah affronte des défis insensés, du surf

au snowboard en passant par la chute libre ou l’escalade à mains nues.

1h
53
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Les Tuche 2 Le rêve américain
France 2016. Une comédie d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire
Nadeau... 
À l’occasion de l’anniversaire de
« coin-coin », le
benjamin de la
fratrie, la famille

Tuche part le retrouver aux États-Unis :
les choses ne vont pas se passer
comme prévu, mais alors pas du tout.

1h
34


