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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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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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X-Men - Apocalypse  
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De douces paroles  
AVANT-PREMIÈRE VO
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West coast 20h30 18h 20h30 20h30 18h
20h30

Eddie the eagle 16h
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Joyeuses fêtes 
des mères  

AVANT-PREMIÈRE
20h30

Adopte un veuf 20h30 18h 10h30 18h

* Boooom festival > Découverte de jeux vidéo
> Buffet & quiz / 1 € la place avec la carte M’ra

* Festival du cinéma israëlien avec l’Espace Hillel de Lyon

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 11 au 24 mai 2016
Programme

du 11 au 24 mai 2016

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Angry birds - Le film
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Clay
Kaytis et Fergal Reilly.
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée
d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou presque.
Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème
de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible
Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais

lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de
ce groupe de parias de découvrir ce que trament les cochons.
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De douces paroles
Israël/Canada 2016. Un drame de Shemi
Zarhin avec Rotem Zismann-Cohen, Roy Assaf,
Assaf Ben-Shimon…
À la mort de leur mère, une jeune femme israélienne
et ses deux frères découvrent qu'elle avait enfoui un
important secret. La quête de la vérité va les entraîner
jusqu'en France, dans un voyage qui provoquera un

chaos sans nom, tour à tour tragique et hilarant, au milieu duquel Dorona,
Natanel et Shai s'interrogeront sur leur identité, sur la vérité et sur l'amour.
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Jeune Public
SORTIE NATIONALE

AVANT PREMIÈRE
>>> Dimanche 22 mai à 18h <<<

Dans le cadre du festival israëlien,
avec l’Espace Hillel de Lyon



SORTIES  NATIONALESJ

Un homme à la hauteur  
France 2016. Une comédie romantique de
Laurent Tirard avec Jean Dujardin, Virginie Efira...
Diane est une belle femme. Une
très belle femme. Brillante avocate,
elle a de l’humour et une forte
personnalité. Et comme elle
vient de mettre un terme à un
mariage qui ne la rendait pas
heureuse, la voilà enfin libre de

rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas,
Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a
retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite,
quelque chose se passe lors de cette conversation
téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement
cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est
rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du
tout comme prévu…
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AVANT PREMIÈRE
>>> Mardi 24 mai à 20h30 <<<

AVANT PREMIÈRE
>>> Mardi 17 mai à 20h30 <<<  3D

Adopte un veuf        
France 2016. Comédie de François Desagnat
avec Bérengère Krief, André Dussollier, Arnaud
Ducret...
Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de
s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert
Jacquin, qui passe le plus clair de son temps dans
son immense appartement à déprimer devant sa

télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va être bouleversée. 
Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un
logement s’invite chez lui ! D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à
la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le
convaincre de loger deux autres personnes. Entre les errements de Paul-
Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune
infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de
nombreuses surprises…
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X-Men - Apocalypse             
Etats-Unis 2016. Un film de  Bryan Singer
avec James McAvoy, Michael Fassbender,
Jennifer Lawrence. 
Depuis les origines de la civilisation,
Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé
de nombreux pouvoirs, devenant à la fois
immortel et invincible, adoré comme un dieu.
Se réveillant après un sommeil de plusieurs
milliers d’années et désillusionné par le
monde qu’il découvre, il réunit de puissants
mutants dont Magneto pour nettoyer
l’humanité et régner sur un nouvel ordre.

3D 2D
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>> Samedi 21 mai à 17h30<<
Dans le cadre du Boooom festival

Découverte de jeux vidéo / Buffet & quiz
1 € la place avec la carte M’ra

Cafe Society 
Etats-Unis 2016. Une romance de Woody Allen
avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg...
Ce film est présenté Hors-Compétition au

Festival de Cannes 2016
New York, dans les années 30. Coincé entre des
parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie
familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer !
Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où

son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l'engager comme
coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux.
Malheureusement, la belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié.
Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son petit ami
vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby et l'amour semble
à portée de main…

VO VF
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Money monster
Etats-Unis 2016. Un thriller de Jodie Foster avec
George Clooney, Julia Roberts, Jack
O'Connell... 
Ce film est présenté Hors-Compétition au

Festival de Cannes 2016
Lee Gates est une personnalité influente de la
télévision et un gourou de la finance à Wall Street.

Les choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent
en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant
son émission, devant des millions de téléspectateurs…
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Joyeuse fête des mères
Etats-Unis 2016. Une romance de Garry
Marshall avec Jennifer Aniston, Julia Roberts,
Kate Hudson... 
En couple ou séparées, amoureuses, courageuses,
maladroites, touchantes. À l’approche du jour de la
Fête des Mères, découvrez les destins croisés de
plusieurs filles, femmes, mères (et pères !) de famille.
Un jour où vous apprendrez que tout peut changer.1h
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West coast
France 2016. Une comédie de Benjamin Weill
avec Devi Couzigou, Victor Le Blond, Mathis
Crusson... 
Copkiller, Flé-O, Delete et King Kong ne jurent que
par leurs casquettes taguées, jeans baggy et chaînes
en or de gangsta rappeurs. Mais ces bad boys de
la West Coast sont en réalité Malo, Erwan, Loïc et

Brieuc, quatre adolescents maladroits et boutonneux et ils habitent en effet
sur la côte ouest… mais à Plougoumelen en Bretagne !
La veille des grandes vacances, Sylvain, un élève populaire, les humilie
devant toute la classe. Mais on ne touche pas à leur « Gang » comme ça.
Les quatre amis d’enfance décident d’aller à la fête qui réunit tout le collège
pour reconquérir leur réputation.
Voler un revolver, le perdre, fumer son premier joint, échapper aux
gendarmes, ne jamais avoir été aussi proche d’une fille en sous-
vêtements… En une journée, Copkiller et sa bande vont vivre la dernière
aventure de leur enfance, celle qui restera gravée pour toujours dans
leur mémoire..
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Eddie the Eagle        
Etats-Unis 2016. Un biopic de Dexter Fletcher
avec Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher
Walken...
Michael « Eddie » Edwards a toujours eu un seul
rêve, participer aux Jeux Olympiques. Le problème,
c’est qu’il n’a jamais réussi à briller dans aucun
sport. Touché par la persévérance d’Eddie, un

ancien champion américain va devenir son coach afin de l’aider à prendre
part aux J.O. d’Hiver de Calgary dans la discipline dangereuse du saut à
ski. L’histoire vraie de cet anti-héros qui n’a jamais cessé de croire en lui-
même quand la Grande Bretagne toute entière n’y croyait pas.
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Dalton Trumbo  
Etats-Unis 2016. Un drame de Jay Roach avec
Bryan Cranston, Diane Lane... 
Hollywood, la Guerre Froide bat son plein.
Alors qu’il est au sommet de son art, le scénariste
Dalton Trumbo est accusé d’être communiste. 
Avec d’autres artistes, il devient très vite
infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la

Liste Noire : il lui est désormais impossible de travailler.
Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de sa famille, Il va
contourner cette interdiction. 
En menant dans l’ombre un long combat vers sa réhabilitation, il forgera
sa légende.
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