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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 cartes M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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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 1ER AU 7 FÉVRIER MER 1er JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

Raid dingue
SORTIE NATIONALE

15h
20h30 18h 20h30 14h30

21h

10h30
14h30
20h30

14h*
20h30 20h30

La mécanique 
de l’ombre 

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

La la land VF 15h
20h 20h30 20h30 20h30 14h*

18h 20h30

La la land VO 20h30 17h30 17h30 20h30

Tous en scène 15h 18h
15h
18h
20h

10h30
15h
18h

18h

Il a déjà tes yeux 20h30 20h30 18h 15h
18h 18h 20h30 20h30

À deux, c’est mieux !
L’écran enchanté
SORTIE NATIONALE

17h 17h 10h30
17h

Ouvert la nuit 18h
20h30 18h 18h 18h

* Séances organisées avec le pôle sénior de la ville de Meyzieu. 
Tarif unique : 4 € pour tous
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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

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 1er au 14 février 2017
Programme

du 1er au 14 février 2017

Cinquante nuances 
plus sombres
Etats-Unis 2017. Un film érotique de James Foley
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Kim Basinger... 
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir

Anastasia. Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une
seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et plane sur
les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie
commune.
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Raid dingue
France 2017. Une comédie de Dany Boon avec
Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc... 
Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les
autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d’un
point de vue purement policier sympathique mais
totalement nulle. Dotée pourtant de réelles

compétences, sa maladresse fait d’elle une menace pour les criminels, le
grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi dangereuses
que des voitures mal garées ou des vols à l’étalage, elle s’entraîne sans
relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la première
femme à intégrer le groupe d’élite du RAID. Acceptée au centre de
formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve
alors dans les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus
misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d’arrêter
le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans
les rues de la capitale. Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà
qu’ils parviennent à travailler en binôme sans s’entretuer au cours des
entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que
les autres.
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DU 8 AU 14 FÉVRIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

Cinquante nuances
plus sombres 
SORTIE NATIONALE

-12 15h
20h30 20h30 20h30

14h45
18h
21h

15h
18h
20h30

20h30 20h30

Corniche Kennedy 20h30 18h 20h30 20h30 20h30

Sahara 15h 18h 15h
18h

10h30
15h
18h

Tous en scène 15h 18h 15h
20h

10h30
15h 18h

Raid dingue 20h30 18h
20h30 20h30 18h

21h
18h
20h30

18h
20h30 18h

Genius VO 18h**

À deux, c’est mieux !
L’écran enchanté 17h 17h 10h30

16h45 18h

L’ascension 19h
***

Alibi.com
AVANT-PREMIÈRE

21h
***

Jamais contente 18h
20h30

18h
20h30 18h

** Séance proposée dans le cadre de Ciné O'Clock avec le Zola 
de Villeurbanne. Ciné Passion offre le thé en attendant la séance.

*** Soirée du romantisme proposée par Ciné Passion. 
Tarif spécial pour les 2 films: 8€
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La mécanique de l’ombre
France 2017. Un thriller de Thomas Kruithof avec
François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila... 
Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours au
chômage. Contacté par un homme d’affaire
énigmatique, il se voit proposer un travail simple et bien
rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux

abois financièrement, Duval accepte sans s’interroger sur la finalité de
l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il doit
affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets.

1h
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Ouvert la nuit
France 2017. Une comédie dramatique d’Edouard Baer
avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou... 
Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour
trouver un singe capable de monter sur les planches et
récupérer l’estime de son metteur en scène japonais ; une
nuit pour regagner la confiance de son équipe et le respect

de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche collaboratrice... et pour
démontrer à la jeune stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes,
qu’il existe aussi d’autres façons dans la vie d’appréhender les obstacles...
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Jamais contente
France 2016. Une comédie d’Emilie Deleuze avec
Léna Magnien, Patricia Mazuy, Philippe Duquesne… 
Mon père est atroce, ma mère est atroce, mes sœurs
aussi, et moi je suis la pire de tous. En plus, je m’appelle
Aurore. Les profs me haïssent, j’avais une copine mais

j’en ai plus, et mes parents rêvent de m’expédier en pension pour se
débarrasser de moi. Je pourrais me réfugier dans mon groupe de rock, si
seulement ils ne voulaient pas m’obliger à chanter devant des gens. A ce
point-là de détestation, on devrait me filer une médaille. Franchement,
quelle fille de treize ans est aussi atrocement malheureuse que moi ?
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La la land  
Etats-Unis 2017. Une comédie musicale de Damien
Chazelle avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend... 
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir
prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De
son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano

dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien
loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent… Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

2h
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Corniche Kennedy
France 2017. Un drame de Dominique Cabrera avec
Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri... 
Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au
pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient
les lois de la gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa,
Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent,

s’envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. Suzanne les dévore
des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. Elle veut en
être. Elle va en être.

1h
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Ciné O’Clock avec le Zola de Villeurbanne

>>> Lundi 13 février à 18h <<<
Ciné Passion offre le thé en attendant la séance.

Genius
Grande-Bretagne 2016. Un biopic de
Michael Grandage avec Colin Firth, Jude
Law, Nicole Kidman... 
Écrivain à la personnalité hors du commun,
Thomas Wolfe est révélé par le grand éditeur
Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott
Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde
pas à connaître la célébrité, séduisant les

critiques grâce à son talent littéraire fulgurant. Malgré leurs différences,
l’auteur et son éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre,
qui marquera leur vie à jamais.

1h
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Soirée du romantisme
>>> Mardi 14 février à partir de 19h <<<

Proposée par Ciné Passion
Tarif spécial pour les 2 films : 8 €

L’ascension
France 2017. Une comédie de Ludovic
Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi,
Kevin Razy… 
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy
aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant
que Nadia ne croit pas beaucoup à ses belles
paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy
quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques

8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait
vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt la France entière qui
suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux. 
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Alibi.com
France 2017. Une comédie de Philippe
Lacheau avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan,
Julien Arruti… 
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com
qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son
associé, et Medhi son nouvel employé, il élabore
des stratagèmes et mises en scène imparables
pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de

Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer
la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de son
activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que
Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

1h
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>>> EN AVANT-PREMIÈRE <<<

Tous en scène
Etats-Unis 2017. Un film d’animation
de Garth Jennings.
Buster Moon est un élégant koala qui
dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais
aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est

un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.

1h
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À deux, c’est mieux ! 
Allemagne/Russie/Tchèquie/Pays-Bas 2002-
2016. Un programme de 7 films d’animation. 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout en douceur
et spécialement conçue pour les plus jeunes
spectateurs.0h

38

SORTIE NATIONALE

Sahara
France/Canada 2017. Un film d’animation de Pierre Coré
avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide… 
Lassés d’être les souffre-douleurs de leur
communauté, Ajar le serpent et son pote
Pitt le scorpion décident de tenter leur

chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie
du désert saharien et d’y retrouver Eva, une belle
serpente dont Ajar est tombé fou amoureux. C’est le
début de folles aventures qui les amèneront à
traverser le désert à la poursuite de l’amour et
plus encore à la découverte d’eux-mêmes…
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Il a déjà tes yeux
France 2017. Une comédie de Lucien Jean-Baptiste avec
Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman… 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient
à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali reçoit l’appel qu’ils
attendent depuis si longtemps : leur dossier d’adoption est
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s’appelle

Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !
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L’écran enchanté
3,60 € pour tous


