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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 22 AU 28 JUIN MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

Ma Ma VF 16h 20h30 20h30 18h

Ma Ma VO 20h30 18h 20h30

La nouvelle vie de
Paul Sneijder 

18h
20h30 18h 15h 20h30 18h

Bienvenue à 
Marly-Gomont 20h30 18h 20h30

15h
18h
21h

15h 18h 20h30

Le monde de Dory
SORTIE NATIONALE 2D 20h30 20h

15h
17h
19h

15h
17h 18h 18h

Le monde de Dory
SORTIE NATIONALE 3D 16h 18h 21h 10h30

20h30

Café society 18h 18h 10h30 18h 20h30

Tini - La nouvelle
vie de violetta 16h 15h

18h

Vicky 20h30 18h
20h30 20h30 21h 10h30

20h30 20h30

Fête du cinéma du Dimanche 26 au Mercredi 29 juin - 4€ la séance

DU 29 JUIN AU 5 JUILLET MER 29 JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5

Le fils de Saul 
VO 

20h30*

Camping 3
SORTIE NATIONALE

16h
20h30 18h 20h30

15h
18h
21h

15h
18h
20h30

14h
18h

18h
20h30

Ninja Turtles 2
SORTIE NATIONALE 2D 16h 20h30 18h 15h

21h

15h
18h
20h30

20h30 20h30

Ninja Turtles 2
SORTIE NATIONALE 3D 20h30 20h30 18h 10h30

Le monde de Dory 16h 18h
20h

14h
16h
18h
20h

10h30
14h
16h
17h40

18h

Folles de joie VO 18h
20h30 20h30

14h
18h
20h30

L’outsider 18h
20h30 18h 10h30

18h
20h30

18h

Tarzan
AVANT-PREMIÈRE

20h30

*Film proposé dans le cadre du festival des cultures juives
présenté par Ilan Levy, Directeur Espace Hillel de Lyon.

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 22 juin au 5 juillet 2016
Programme

du 22 juin au 5 juillet 2016

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Folles de joie         
Italie/France 2016. Une comédie dramatique de
Paolo Virzì avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela
Ramazzotti, Valentina Carnelutti...
Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs
du Festival de Cannes 2016
Beatrice est une mythomane bavarde au
comportement excessif. Donatella est une jeune

femme tatouée, fragile et introvertie. Ces deux patientes de la Villa Biondi,
une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux,
se lient d’amitié. Une après-midi, elles décident de s’enfuir bien décidées à
trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le
monde des gens « sains».

1h5
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Vicky
France 2016. Une comédie de Denis Imbert avec
Victoria Bedos, Chantal Lauby, François
Berléand...
A presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la
célèbre famille Bonhomme, l’éternelle enfant sage
de la tribu, décide enfin de s’émanciper en
découvrant l’alcool, le sexe, et... sa voix. Grâce à

Banjo, un chanteur de bar et d’Elvis, elle va réussir à prendre son envol en
chantant l’amour avec pudeur et le sexe sans tabou, et entraîne sa mère
avec elle au grand dam de son père et de son frère.

1h2
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L’outsider 
France 2016. Un thriller de Christophe Barratier
avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison,
Sabrina Ouazani…
On connaît tous Jérôme Kerviel, le trader passé du
jour au lendemain de l’anonymat au patronyme le
plus consulté sur les moteurs de recherche du net en
2008…1h5
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SORTIE NATIONALE



Jeune Public

Le monde de Dory
Etats-Unis 2016. Un film d’animation d’Andrew
Stanton et Angus MacLane. Durée : 1h35
Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve
ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la
recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver
ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle
bien pu apprendre à parler la

langue des baleines ?
1h3
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Ninja Turtles 2
Etats-Unis 2016. Une film d’action de Dave
Green avec Megan Fox, Stephen Amell, Will
Arnett...
Après son évasion de prison, Shredder associe ses
forces à celles d’un savant fou Baxter Stockman et
de deux hommes de main aussi bêtes que costauds,
Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un plan

diabolique pour régner sur
le monde entier ! 

Alors que Michelangelo, Donatello,
Leonardo et Raphael s’apprêtent à défier
Shredder et son nouveau gang, ils doivent
rapidement faire face à une menace
tout aussi grande : le célèbre Krang !

1h5
2
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Café society
Etats-Unis 2016. Une romance de Woody Allen
avec Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Steve
Carell...
Ce film est présenté Hors-Compétition au Festival de
Cannes 2016
C’est l’histoire d’un jeune homme qui se rend à
Hollywood dans les années 1930 dans l’espoir de
travailler dans l’industrie du cinéma, tombe

amoureux et se retrouve plongé dans l’effervescence de la Café Society qui
a marqué cette époque.

1h2
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Ma Ma 
Espagne/France 2016. Un film de Julio Medem
avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Alex
Brendemühl...
Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de
10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son
emploi et le départ de son mari. Mais lorsqu’on lui
diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se
laisser abattre, elle décide de vivre pleinement
chaque instant. Elle profite de son fils, de son
médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à
peine de rencontrer. De son combat contre la

maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages.

VO VF
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Camping 3
France 2016. Une comédie de Fabien
Onteniente avec Franck Dubosc, Claude
Brasseur, Mylène Demongeot… Durée : 1h45
Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se
retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic,
Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de
Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses
habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le

co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec
trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la
grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit
contraint de tester le co-couchage…

1h4
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Le fils de Saul 
Hongrie 2015. Un drame de László Nemes avec
Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn...
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer
est membre du Sonderkommando, ce groupe de
prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé
d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il
travaille dans l’un des crématoriums quand il
découvre le cadavre d’un garçon dans les traits

duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando prépare une
révolte, il décide d’accomplir l’impossible : sauver le corps de l’enfant des
flammes et lui offrir une véritable sépulture.

1h4
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Tini - La nouvelle vie de
Violetta
Argentine 2016. Une romance de Juan Pablo
Buscarini avec Martina Stoessel, Adrián
Salzedo, Jorge Blanco...
Tel un reflet de la vraie vie
de Martina « Tini »

Stoessel, TINI – La nouvelle vie de Violetta
retrace l’aventure de la jeune star argentine au
succès phénoménal depuis qu’elle est devenue
l’interprète de Violetta. En laissant derrière elle
son incroyable adolescence, elle s’engage
dans une toute nouvelle aventure qui
va la révéler et lui permettre de
devenir l’artiste qu’elle est
vraiment…

1h3
5
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Tarzan 
Etats-Unis 2016. Un film d’action et d’aventure
de  David Yates avec  Alexander Skarsgård,
Margot Robbie, Christoph Waltz...
Après avoir grandi dans la jungle africaine,
Tarzan a renoué avec ses origines
aristocratiques, répondant désormais au nom
de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une
vie paisible auprès de son épouse Jane

jusqu’au jour où il est convié au Congo en tant qu’émissaire du
Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui l’attend. Car
le redoutable belge Leon Rom est bien décidé à l’utiliser pour
assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité…
Une relecture du mythe Tarzan.

1h5
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Bienvenue à Marly-Gomont
France 2016. Une comédie dramatique de
Julien Rambaldi avec Marc Zinga, Aïssa Maïga,
Bayron Lebli…
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement
diplômé originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité
d’un poste de médecin de campagne dans un petit
village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo et
sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils
n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est
bien décidé à réussir son pari et va tout mettre en
œuvre pour gagner la confiance des villageois...

1h3
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La nouvelle vie de Paul Sneijder 
Canada/France 2016. Une comédie
dramatique de Thomas Vincent avec Thierry
Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi... 
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les
yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à
Montréal : son travail ne l’intéresse plus, sa femme
l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent…
Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En
commençant par changer de métier : promeneur de
chiens par exemple ! Ses proches accepteront-ils ce
changement qui le transformera en homme libre ?1h
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SORTIE NATIONALE >>> Mercredi 22 juin <<<

>>> Le Mardi 5 juillet à 20h30 <<<


