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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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SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU FESTIVAL EUROPÉEN
DU 1ER AU 8 AVRIL

>>> Mardi 21 mars à 20h30 <<<

SÉANCES PROPOSÉES DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU
CINÉMA IBÉTIQUE AVEC LE ZOLA DE VILLEURBANNE

>>>  jeudi 23 & lundi 27 mars <<<

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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PROPOSÉE PAR CINÉ-PASSION

DU 15 AU 21 MARS MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

Gangsterdam
AVANT PREMIÈRE

20h30
*

Baby Boss
AVANT PREMIÈRE

15h

Kong : Skull Island 15h
20h30 20h30 20h30 15h

21h

14h30
18h
20h30

20h30

VFLes figures 
de l’ombre

VO

20h30 18h 18h
20h30

18h
21h 10h30 18h 18h

20h30 18h 20h30

Et les mistrals 
gagnants 15h 18h 18h 20h30 18h

Chacun sa vie
SORTIE NATIONALE

15h
20h30

18h
20h30 18H

14h45
18h
21h

10h30
18h
20h30

18h
20h30 20h30

La ronde des
couleurs

L’écran enchanté 17h 17h 11h
16h45

Monsieur et 
Madame Adelman

18h 20H30 15h 15h 18h
20h30 18h

* Soirée de présentation du Festival du Cinéma européen 
du 1er au 8 avril. Festival proposé par Ciné Passion

Printemps du Cinéma du 19 au 21 mars. 
Tarif unique de 4 € pour tous

AVANT-PREMIERE

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 15 au 28 mars 2017

VO

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

La Belle 
et la Bête

SORTIE NATIONALE
15h
20h 20h30 18h

20h30

15h
18h
21h

10h30
14h45
17h45
20h30

20h30 20h30

Seule... mais 
pas trop ! 18h 18h 18h 18h 18h

La ronde des
couleurs

L’écran enchanté 17h 17h 11h
17h

L’olivier VO 20h30
**

18h
**

La La Land 20h 21h 10h30 20h30

L’embarras du choix 15h
20h30 18h 20h30 15h

18h
15h
18h 20h30 18h

20h30

La confession 20h30 18h 15h 15h
20h30 18h

Patients 15h 18h 20h30 18h
21h 20h30 20h30 18h

* Séances proposées dans le cadre du Festival du Cinéma Ibérique
avec le Zola de Villeurbanne

SORTIE NATIONALE

Gangsterdam
France/Pays-Bas 2017.
Une comédie et film d’ac-

tion de Romain Levy avec Kev Adams,
Manon Azem, Côme Levin… 
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants
en dernière année de fac. Par manque de
confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses
examens. Même problème avec Nora, à qui il
n’ose avouer ses sentiments. Et ce n’est pas Durex son ami d’enfance, le
type le plus gênant au monde, qui va l’aider…Lorsqu’il découvre que Nora
est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout
nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide
de l’accompagner. 

1h
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L’olivier
Espagne/Al lemagne
2016. Une comédie dra-

matique d’Icíar Bollaín avec
Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Juanma Lara... 
Alma, jeune femme engagée, reprend
l’exploitation agricole de son grand père. Ce
dernier a été contraint de vendre son olivier
millénaire à une multinationale et ne s’en est
jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste
de cet arbre unique, dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage
rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath.

1h
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Les figures 
de l’ombre
Etats-Unis 2017. Un biopic de Theodore Melfi avec
Taraji P. Henson, Octavia  Spencer, Janelle Monáe… 
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-
américaines qui ont permis aux États-Unis de
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la
mise en orbite de l’astronaute John Glenn.

Maintenues dans l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée
méconnue est enfin portée à l’écran.

La ronde des couleurs
France 2017. Un programme de 6 courts
métrages d’animation. 
Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou
encore dans une boîte de crayons, les couleurs
sont partout ! Même la musique a ses couleurs !
Un programme de courts-métrages qui fera
découvrir aux plus petits un univers bariolé et
bigarré.

L’écran enchanté

Jeune Public
SORTIES NATIONALES

Chacun sa vie
France 2017. Une comédie de Claude Lelouch avec
Éric Dupond-Moretti, Julie Ferrier, Johnny Hallyday... 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont rendez-vous
pour décider du sort d’un de leurs semblables.
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils sont
d’abord des femmes et des hommes au tournant
de leurs existences, avec leurs rêves et leurs secrets. 

La Belle et la Bête
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill Condon
avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans...
Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle,
jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son
père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans
la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le
jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père
emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place.
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Kong: 
Skull Island
États-Unis/Vietnam
2017. Un film d’aventure
de Jordan Vogt-Roberts
avec Tom Hiddleston, Brie
Larson, John Goodman… 
Un groupe d’explorateurs

plus différents les uns que les autres
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du
Pacifique, aussi belle que dangereuse. Ils ne
savent pas encore qu’ils viennent de pénétrer
sur le territoire de Kong…

1h
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Et les mistrals gagnants
France 2017. Un documentaire d’Anne-
Dauphine Julliand. 
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont
entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant.
Avec humour et surtout l’énergie optimiste de
l’enfance, ils nous prennent par la main, nous
entraînent dans leur monde et nous font

partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie. 
1h
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DOCUMENTAIRE

Monsieur & 
Madame Adelman
France 2017. Une comédie dramatique de Nico-
las Bedos avec Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis
Podalydès... 
Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se
supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était

vraiment cette femme énigmatique vivant dans l’ombre de son mari ? Amour
et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d’un couple hors
du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

2h

Seule... mais pas trop !
France 2017. Une comédie d’Alexandra Robert
avec Denise Dodé, Alexandra Robert, Jean-
Michel Dubourg... 
Suzy, trentenaire, vit seule... ou presque. Sa mère,
Madeleine, qui habite juste à côté s’immisce
fréquemment chez elle pour oublier son quotidien
peu enthousiaste. Mais Suzy qui perd son boulot et
son petit ami n’est pas dans ses meilleurs jours pour

subir les va-et-vient de sa mère. Quoi qu'il en soit, Madeleine doit vider
son sac « pour le bien de Suzy » mais surtout pour se libérer elle-même.
Suzy affronte chaque étape la tête haute ou presque...

1h
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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… Le
destin va réunir ces doux rêveurs.
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7 prix GOLDEN GLOBES / 7 Prix OSCAR 2017

VOVF

La Confession
France 2017. Un drame de Nicolas Boukhrief
avec Romain Duris, Marine Vacth, Anne Le Ny... 
Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville,
l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de
toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste
et athée, ne saurait cependant être plus indifférente.
Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend
à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. 1h
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L’embarras du choix
France 2017. Une comédie d’Eric Lavaine avec
Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber...
Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou
gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes
décisions à prendre. LE problème de Juliette c’est
qu’elle est totalement incapable de se décider sur
quoi que ce soit.. 

1h
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Patients
France 2017. Une comédie dramatique de
Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Pablo
Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly… 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici
ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un
centre de rééducation suite à un grave accident. Ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap.

Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner,
s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique fait de
victoires et de défaites,  mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 
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Baby Boss
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de
Tom McGrath... Durée : 1h37 
Un bébé hors du commun qui porte un
costume et adore les sushis va, avec
l’aide de Tim, son frère de 7 ans,
mettre en place une stratégie pour
déjouer les plans terribles de la
société ToutouCo.

AVANT PREMIÈRE LE 19/03 à 15h


