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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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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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DU 25 AU 31 MAI MER 25 JEU 26 VEN 27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 31

Joyeuse fête des mères
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Alice de l’autre côté
du miroir

AVANT-PREMIÈRE
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DU 1ER AU 7 JUIN MER 1ER JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

Alice de l’autre côté du miroir
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Alice de l’autre côté du miroir
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Les animaux farfelus
L’écran enchanté      

16h30* 16h45 16h45

Secrets des champs ou
le potentiel du végétal 20h30**

Adopte un veuf 14h***

Terre d’aveugles 18h****

Ils sont partout
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* Ciné-goûter et atelier “Marionnettes de doigts”. Goûter à partir de 16h. 
Tarif de l’atelier et du goûter : 2 € + 3,60 € le film

** Séance proposée par la ville de Meyzieu dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

*** Séances proposées avec le pole séniors de la ville de Meyzieu. Tarif unique : 4 €
**** Ciné-Débat en présence du réalisateur Patrice Robin et de la scénariste Eveline

Berruezo. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 25 mai au 7 juin 2016
Programme

du 25 mai au 7 juin 2016

SORTIE NATIONALE SORTIE NATIONALE

CINÉ-DÉBAT EN
PRÉSENCE DU

RÉALISATEUR ET DE
LA SCÉNARISTE

L’écran enchanté

Les animaux farfelus
France 2015. Un programme de 6 courts-
métrages d’animation de Nicolas Deveaux, Péter
Vácz, Morrigane Boyer…  
6 courts-métrages d’animation pour les tout petits
(2-5 ans), qui content les pérégrinations
d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse
lancée dans une course poursuite, un cerf qui

découvre la troisième dimension et la vie hors du papier, un chat à la
voix déraillée qui s’essaie au chant lyrique, des girafes qui goûtent au
plaisir du plongeon acrobatique…
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SEMAINE EUROPÉENNE DU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Kung-fu panda 3
Etats-Unis 2016. Un film d’animation de Jennifer
Yuh et Alessandro Carloni. 
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais
le voilà qui réapparait ! Enfin réunis, père et fils vont
voyager jusqu’au paradis secret du peuple panda.
Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer
aux plus grands maîtres de kung-fu à travers toute

la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer tout un village de
pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables
Kung-Fu Pandas ! 
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Ciné-Goûter et atelier “Marionnettes de doigts”
>>> Mercredi 1er avril à 16h30 <<<

3,60 € la place + 2 € l’atelier et le goûter • Goûter à partir de 16h



Séance proposée avec le pole sénior de la ville de
Meyzieu >> Lundi 6 juin à 14h >> 4 € la place

Les habitants 
France 2016. Un documentaire de
Raymond Depardon. 
Raymond Depardon part à la rencontre des Français
pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à
Nice, de Sète à Cherbourg, il invite des gens
rencontrés dans la rue à poursuivre leur conversation
devant nous, sans contraintes en toute liberté.1h
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Adopte un veuf

France 2016. Comédie de François Desagnat avec
Bérengère Krief, André Dussollier, Arnaud Ducret... 
Hubert Jacquin est veuf depuis peu, et il a du mal à
s'habituer à sa nouvelle vie... Un beau jour, suite à
un quiproquo, il accepte que Manuela, une jeune et

pétillante baroudeuse, loge 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.

AVANT PREMIÈRE
>>> Mardi 31 mai à 20h30 <<<  

Alice de l’autre côté du miroir
Etats-Unis 2016. Une comédie fantastique de
James Bobin avec Mia Wasikowska, Johnny
Depp, Helena Bonham Carter... 
Alice reçoit la visite d’un mystérieux papillon bleu.
Lui faisant confiance, elle traverse un miroir. De
l’autre coté, il fait savoir à Alice que le Chapelier
Fou, le grand ami de cette dernière, est en
danger. Sans hésiter, Alice rejoint vite la demeure
du Chapelier, qu’elle trouve mourant. La mission
d’Alice est donc de sauver le Chapelier en
essayant de ne pas se faire attraper par le Temps.
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Ciné-Débat >>> Mardi 7 juin à 18h <<<
en présence du réalisateur Patrice Robin et de la scénariste Eveline

Berruezo. Entrée libre dans la limite des places disponibles
1h
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Ils sont partout   

France 2016. Une comédie d’Yvan Attal avec
Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton...  
Yvan se sent persécuté par un antisémitisme
grandissant et il a l’habitude de s’entendre dire qu’il
exagère, qu’il est paranoïaque. Lors de séances chez
son psy, Yvan parle donc de son identité, être français
et juif aujourd’hui. 

Séance proposée avec le pole sénior de la ville de
Meyzieu >> Lundi 6 juin à 14h >> 4 € la place
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>>> Vendredi 3 juin à 20h30 <<<
Séance proposée par la ville de Meyzieu dans le cadre de la

semaine européenne du développement durable. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Secrets des champs 
ou le potentiel du végétal
France 2012. Un documentaire de Honorine Perino.
Ce film illustre sans opposition ni polémique la
manière dont les plantes cultivées s’associent,
coopèrent, communiquent et cohabitent avec les
êtres vivants qui les entourent : les insectes, les

champignons du sol, et les autres plantes. 
Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en agriculture de
conservation, ce sont finalement les pratiques des paysans qui permettent
d’activer le potentiel du vivant pour l'agriculture.
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Tout, tout de suite
France/Belge/Luxembourg 2016. Un policier
dramatique de Richard Berry avec Richard Berry,
Steve Achiepo, Marc Ruchmann... 
On est en février 2006. La police quelques heures
plus tôt a trouvé le corps moribond d’Ilan (Halimi)
sur le bord d’une route à Sainte-Geneviève-des-Bois,
nu, brûlé à 80 %. Kidnappé, il a été séquestré
pendant 24 jours. Il était juif. Et donc supposé avoir

de l’argent. Par flash-back, le film déroule alors le fil des événements depuis
le kidnapping.
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Terre d’aveugles
France 2016. Un film de Patrice Robin.
La cécité. Qu’elle soit totale ou partielle, les
protagonistes du film vivent avec.
Tout comme leurs déplacements, leurs vies
ressemblent souvent au parcours du combattant.
Ce documentaire révèle leurs révoltes et leurs
résignations face à un monde indifférent. Il
s’intéresse au regard qu’ils portent sur leur

condition, leur statut dans la société. 
Tel un miroir, “Terre d’aveugles”, parle de la place que nous accordons
à l’autre, de notre relation à l’autre et de cet autre nous-mêmes.
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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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Warcraft : le commencement
Etats-Unis 2016. Un film fantastique de
Duncan Jones avec Travis Fimmel, Toby
Kebbell, Paula Patton... 
Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la
guerre alors que sa civilisation doit faire face à une
redoutable race d’envahisseurs: des guerriers Orcs.
Alors qu’un portail s’ouvre pour connecter les deux
mondes, une armée fait face à la destruction et
l'autre à l'extinction.
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Ma loute
France 2016. Une comédie dramatique de
Bruno Dumont avec Fabrice Luchini, Juliette
Binoche, Valeria Bruni Tedeschi... 
Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la France.
De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région.
L’improbable inspecteur Machin et son sagace adjoint
Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent, bien
malgré eux, au cœur d’une étrange et dévorante
histoire d’amour…
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Elle
Ce film est présenté en Compétition au Festival de
Cannes 2016
France 2016. Un thriller de Paul Verhoeven avec
Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira... 
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble
atteindre. À la tête d’une grande entreprise de jeux
vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie

sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée
chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le
traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux. Un jeu qui, à
tout instant, peut dégénérer.
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X-Men : Apocalypse
Etats-Unis 2016. Un film de science fiction 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. Se réveillant après un sommeil de plusieurs
milliers d’années, il réunit de puissants mutants dont
Magneto pour nettoyer l’humanité et régner sur un

nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour l’affronter.
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