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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 1 AU 7 MARS MER 1 JEU 2 VEN 3 SAM 4 DIM 5 LUN 6 MAR 7

Les nouvelles aventures
de Ferda la Fourmi*

L’écran enchanté
17h 16h

17h 16h45 16h45 17h

Tous en scène 14h
16h 14h 15h 14h30 10h30

15h

L’ascension 14h30 21h
14h
18h
20h30

18h
20h30

Logan
SORTIE NATIONALE

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

10h30
18h
20h30

20h 18h
20h30

Lion 20h30 20h30 20h30 18h
21h

18h
20h30 20h30

Alibi.com 15h
18h

15h
18h 20h30 18h 18h

20h30
14h
18h 18h

VF
Silence

VO

20h 17h30 20h30

20h 17h30

Lego Batman 18h 18h 15h 10h30
14h45

Sahara 15h
18h 15h 15h 15h 15h

* Dans le cadre de “On Cartoon dans le Grand Lyon” ! 

SORTIE NATIONALE

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 mars 2017
Programme

du 1er au 14 mars 2017

DU 8 AU 14 MARS MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14

Notre révolution 
intérieure 20h30

Les nouvelles aventures
de Ferda la Fourmi*

L’écran enchanté
15h 16h15 10h30

17h

Rigoletto 19h30

Le voyage de 
Chihiro

21h*

L’homme qui
rétrécit  VO

18h**

Underworld  
bloods wars

21h
***

Ivan Tsarevitch et la
princesse changeante

L’écran enchanté
15h 18h 18h 17h

****

Logan 20h 20h30 20h30 17h30
20h30

10h30
18h
20h30

20h30 18h
20h30

Split 20h30 18h
20h30

18h
20h30 20h30

De plus belle
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

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

20h30
18h
20h30

Chez nous 18h 18h 18h 18h15
20h30 18h

* Séance en présence du réalisateur Alex Ferrini

** Soirée Opéra - Tarif unique de 18 € pour tous
FESTIVAL “LES ONIRIQUES”

*Sélection Ciné par Cyberunes. Film ouvert à tous au tarif de 4,50 €
**CONFÉRENCE “Cinéma -Effets spéciaux” par Fabrice Calzetton à 16h. Film ouvert à tous au tarif de 4,50 €

***Sélection Ciné par Ciné Passion. Film ouvert à tous au tarif de 4,50 €
****Avant la séance, atelier Pochoir & Goûter Russe à partir de 16h. . 3,60 € la séance +  2 € l’atelier

sur réservation. Film ouvert à tous

SORTIE NATIONALE

>>> 10/11/12 MARS <<<
LES ONIRIQUES 2017 - 3ème édition

Métas & Morphoses. Deux mots qui n’en font qu’un. Se laisser
transporter ou se téléporter dans un monde différent de celui que nous

vivons et subissons actuellement.Les Oniriques sont de retour ! 

Retrouvons nous  au côté de notre mascotte «le Major Tom Ratworth»
ainsi que d’une cinquantaine d’invités auteurs, illustrateurs, mais aussi
dans ce pays imaginaire, féerique et magique afin que nous partagions
ensemble joie et bonne humeur autour de la culture, la technologie des
réalités virtuelles, les contes, les spectacles, les animations, et encore

bien d’autres surprises qui nous attendent.

• VEN 10/03 à 21h : LE VOYAGE DE CHIHIRO
Sélection Ciné par Cyberunes. Film ouvert à tous au tarif de 4,50 €

• SAM 11/03 à 18h : L’HOMME QUI RÉTRÉCIT
CONFÉRENCE “Cinéma -Effets spéciaux” par Fabrice Calzetton à 16h. Film

ouvert à tous au tarif de 4,50 €

•SAM 11/03 à 21h : UNDERWORLD : BLOOD WARS

Sélection Ciné par Ciné Passion. 
Film ouvert à tous au tarif de 4,50 €

•DIM 12/03 à 17h : IVAN TSAREVITCH ET LA
PRINCESSE CHANGEANTE

Avant la séance, atelier Pochoir & Goûter Russe à partir de 16h. . 3,60 € 

la séance +  2 € l’atelier sur réservation. Film ouvert à tous
Programme détaillé sur notre site ou sur www.lesoniriques.fr

Mercredi 8 mars à 20h30
Séance en présence du réalisateur

VO
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Silence
Etats-Unis 2017. Un drame historique de Martin Scorsese
avec Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson... 

XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon
pour retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors
qu’il tentait de répandre les enseignements du

catholicisme. Au terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où
le christianisme est décrété illégal et ses fidèles persécutés. 

2h
41

Split
Etats-Unis 2017. Un thriller de M. Night Shyamalan
avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley...
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs
physiques différents pour chacune, à sa psychiatre
dévouée, la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste

enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le
pas sur toutes les autres. 

1h
57

Chez nous
France 2017. Un drame de Lucas Belvaux Avec Emilie
Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix... 
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens et Lille, s’occupe
seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients

l’aiment et comptent sur elle…
1h
58
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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. Il serait prêt à tout pour
le sauver. C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason
tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une
compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi.

1h
48

Ivan Tsarevitch et la princesse
changeante
France 2016. Un film d’animation de Michel Ocelot... 
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux
projectionniste se retrouvent dans un cinéma qui semble
abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis

inventent, dessinent, se déguisent et s’imaginent les héros de contes
merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, ils rivalisent
d’imagination pour incarner princesses et aventuriers.

Les nouvelles aventures de
Ferda la fourmi

Tchèquie 2017. Un film d’animation de Hermina Tyrlova. 
Ferda est une fourmi bricoleuse et créative qui aime, au cours de ses
expéditions, rendre service à tous les petits animaux qu’elle croise sur son
chemin. Et ils sont nombreux : coccinelles, abeilles, sauterelles, moustiques,
poissons ou têtards. Un univers joyeux qui invite à savourer les petits
bonheurs du quotidien.

0h
53

0h
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Lego Batman, le film
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Chris
McKay... 
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego :
Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la
situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la

ville des griffes du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et
découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un

peu…

1h
30

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. 

1h
26

L’écran enchanté

SORTIES NATIONALES

Logan
Etats-Unis 2017. Un film d’action de James Mangold
avec Hugh Jackman, Patrick Stewart... 
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de
fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un
lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les
tentatives de Logan pour se retrancher du monde et

rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée
par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

2h
15
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De plus belle
France 2017. Une comédie dramatique d’Anne-
Gaëlle Daval avec Florence Foresti, Mathieu Kasso-
vitz, Nicole Garcia... 
Lucie est guérie, sa maladie est presque un lointain
souvenir. Sa famille la pousse à aller de l’avant, vivre,
voir du monde… C’est ainsi qu’elle fait la connaissance

de Clovis, charmant… charmeur… et terriblement arrogant. Intrigué par
sa franchise et sa répartie, Clovis va tout faire pour séduire Lucie, qui n’a
pourtant aucune envie de se laisser faire.  

1h
38
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>>> Mercredi 8 mars à 20h30 <<<
Séance en présence du réalisateur

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

1h
30

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.  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.

1h
43

Lion
États-Unis/Australie/GB 2017. Un drame de Garth
Davis avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman…
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se
retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui
l’emmène malgré lui à des milliers de kilomètres de

sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans
l’immense ville de Calcutta. 

1h
59
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Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Notre révolution intérieure
France 2017. Un documentaire de 
Alex Ferrini… Durée : 1h15

Remettant en cause le monde qu’ils ont connu jusqu’à aujourd’hui,
trois jeunes délaissent leur quotidien et leurs habitudes pour partir en
voyage. Cette recherche de la connaissance va changer leur regard
mais surtout les amener à découvrir la possibilité d’une autre existence.
Une invitation à reprendre les commandes de nos propres vies...Je

un
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De l'opéra à Meyzieu ! 
>>> Jeudi 9 mars à 19h30 <<< Tarif unique : 18€

RETRANSMISSION OPÉRA DE PARIS - 2h35 avec  entracte 

Rigoletto
Melodramma en 3 actes de Giuseppe Verdi (1851)
La malédiction ! » C’est parce qu’ils savent le
tragique de toute existence que les bouffons de
profession peuvent exercer leur métier. Du moment
qu’il est maudit par un père outragé, Rigoletto
comprend que cet anathème produira tôt ou tard ses
effets, quand son maître, l’insouciant Duc de Mantoue, n’en a cure.
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Dans le cadre de 
“On Cartoon dans le Grand Lyon “


