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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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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 26 avril au 9 mai 2017
Programme

du 26 avril au 9 mai 2017

DU 26 AVRIL AU 2 MAI MER 26 JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30 LUN 1 MAR 2

Les gardiens 
de la galaxie 2
SORTIE NATIONALE

15h
20h

14h30
20h

14h45
20h

14h45
21h

10h30
14h30
20h30

14h30
20h 20h30

Life : origine inconnue
-12 20h30 20h30 18h

20h30 18h 18h
20h30

17h45
20h30 18h

Fast & furious 8 09h30
20h 17h30 10h30

15h
17h
20h

C’est beau la vie
quand on y pense

18h
20h30 18h 18h

20h30
18h
21h

18h
20h30 18h 18h

20h30
Les schtroumpfs 

et le village perdu 14h30 14h45
17h30 15h 14h30

17h30 10h30 15h

L’école des lapins
L’écran enchanté 15h* 17h 10h

16h30 16h30 17h30

Baby boss 18h 10h
15h 14h30 15h 15h

Your name 09h30 20h30

La Belle et la Bête 17h 20h30 14h30 18h

*Atelier Lapin de Pâques - Film au tarif de 3,60€ + Tarif atelier & goûter : 2€
Réservation au guichet du cinéma ou par mail à cine.meyzieu@felicine.fr 

DU 3 AU 9 MAI MER 3 JEU 4 VEN 5 SAM 6 DIM 7 LUN 8 MAR 9
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SORTIE NATIONALE

Les Gardiens de la Galaxie 2   
Etats-Unis 2017. Un film de science-fiction de James
Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista...
Peter Quill et sa drôle de bande de mercenaires vont
devoir lutter pour rester unis lorsqu’ils percent le mystère
de la véritable filiation de Star-Lord. Ceux qui autrefois
étaient leurs ennemis vont devenir leurs alliés, et des
personnages bien connus des fans des comics vont venir
en aide à nos héros.

SN
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Life - Origine inconnue
États-Unis 2017. Un thriller de Daniel Espinosa avec
Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds…
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six
membres d’équipage découvrent la toute première
preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils

approfondissent leurs recherches, leurs expériences révêlent une forme de
vie bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…
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Mes vies de chien
États-Unis 2017. Une comédie dramatique de Lasse
Hallström avec Britt Robertson, K.J. Apa, John Ortiz… 
Qui a dit que les animaux n’avaient pas d’âme ?
Sûrement pas le petit Ethan, 8 ans, qui s’embarque dans
une aventure hors du commun en recueillant un chiot
nommé Bailey. Au fil des années, Ethan noue des liens

très forts avec son chien, présent à chaque étape importante de sa vie.
Jusqu'au jour où, dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et
malade. Et si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commencement ?
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Corporate
France 2017. Un drame de Nicolas Silhol avec
Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De
Groodt… 
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante
responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ».
Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est

ouverte. Elle se retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression
de l’inspectrice du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se
retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où
restera-t-elle corporate ?
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Aurore
France 2017. Une comédie de
Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui,
Pascale Arbillot…
Aurore est séparée, elle vient de
perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. La

société la pousse doucement vers la sortie, mais
quand Aurore retrouve par hasard son amour de
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse
à laquelle elle semble être destinée. Et si c’était
maintenant qu’une nouvelle vie pouvait
commencer ?

1h
29

Un profil pour deux
France 2017. Une comédie de Stéphane Robelin
avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette... 
Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis
deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex,
un jeune homme embauché par sa fille pour lui
enseigner les rudiments de l’informatique. Sur un site de

rencontre, une ravissante jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme
de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais
sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors
convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place.
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C’est beau la vie 
quand on y pense 
France 2017. Une comédie
dramatique de Gérard Jugnot avec
Gérard Jugnot, François Deblock,
Isabelle Mergault… 

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de
son fils. Quand ce dernier disparaît dans un
accident de la route, Loïc est dévasté. Il n’a plus
qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber
sur Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend
totalement déraisonnable et incontrôlable. Leur
rencontre promet d’être explosive.
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La Belle et la Bête
Etats-Unis 2017. Un film fantastique de Bill Condon
avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans... 
Fin du XVIIIe 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, ignorant que sous
le masque du monstre se cache un Prince Charmant tremblant d’amour
pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.
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Jeune Public Baby Boss
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de
Tom McGrath.
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.1h
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Les Schtroumpfs et le village perdu
Etats-Unis 2017. Un film d’animation de Kelly Asbury. 
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf
à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce
pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais le
chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures
magiques et de souterrains labyrinthiques. Il leur faudra
par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel
n’est pas loin et compte bien les arrêter.1h
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Les p’tits explorateurs

France 2017. Un programme de 4 films d’animation. 
Grâce à une seule rencontre, les héros de ces quatre
histoires touchantes vont devenir les petits explorateurs
d’un monde à découvrir et à aimer !
CLÉ À MOLETTE ET JO (26 min) : Jo, un enfant sourd et
solitaire, voit sa vie transformée par Clé à molette, un
adorable robot tombé tout droit du ciel... 
CHEMIN D’EAU POUR UN POISSON (8 min) / LE

RENARD MINUSCULE (8 min) / La cage (6 min)
0h
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Your name
Japon 2017. Un film d’animation de Makoto
Shinkai. 
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille
traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour
découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin
d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau
de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre
son petit boulot dans un restaurant italien et ses

nombreux amis. 
1h
46

L’école des lapins
Allemagne 2017. Un film d’animation de Ute von
Münchow-Pohl.
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans
une école pour lapins aux méthodes un peu anciennes. C’est
pourtant là qu’est gardé l’oeuf de Pâques en or convoité par
une famille de renards rusés qui cherche à s’en emparer. 

L’écran enchanté 
>> Mercredi 26 avril à 15h << Atelier Lapin de Pâques 

Film au tarif de 3,60€ + Tarif atelier & goûter : 2€ -
Réservation au guichet du cinéma ou par mail à

cine.meyzieu@felicine.fr
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Fast & furious 8
Etats-Unis 2017. Un film d’action de F. Gary Gray
avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham,
Tyrese Gibson, Charlize Theron, Michelle Rodriguez,
Kurt Russell, Helen Mirren… 
Quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le

monde de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches
qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencontrées
jusqu’alors. 
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London house
Grande-Bretagne 2017. Un thriller   de David Farr
avec Clémence Poésy, David Morrissey…
Dans un quartier résidentiel de Londres, Kate et Justin,
trentenaires bientôt parents, occupent un grand
appartement au premier étage d’une belle maison
bourgeoise. Lorsque Theresa et Jon, un couple aisé

également dans l’attente d’un enfant, emménagent dans l’appartement du
rez-de-chaussée, les deux couples se lient d'amitié. Kate est fascinée par
Theresa mais au fil d'événements troublants, elle est envahie par un
sentiment d’inquiétude qui va se transformer en un véritable cauchemar.
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