
Dates à venir
3 novembre
17 novembre

« Le cinéma, c’est l’écriture moderne dont
l’encre est la lumière » Jean Cocteau

ADULTES : 6,10 €
ÉTUDIANTS, CHOMEURS : 5,10 €

ENFANTS – DE 14 ANS : 4 €

CARTE DE FIDÉLITÉ
Mode de paiement accepté : espèce, chèque

Rubrique	contact	:
comculturelle@gmail.com
http://www.heyrieux.fr/100-cinema-heyrieux.html
Facebook	:	CINÉ	HEYR



A partir de 6 ans
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de
trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour
l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce
l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir
d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui
avoue son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a
divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître
totalement de sa vie en échange d’un des enfants. Tout en précisant,
en substance, qu’elle n’a pas eu son mot à dire et que Gru n’est
somme toute qu’un second choix. Si Gru, tout d’abord enthousiasmé
à l’idée d’avoir un frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île
natale, Freedonia, pour rencontrer son jumeau, il déchante vite quand
il découvre que Dru est nettement supérieur à lui, et ce en tout point.
Là où Gru est un misanthrope aussi dépourvu d’emploi que de
cheveux, Dru arbore une masse capillaire impressionnante, un
charisme naturel et une fortune colossale héritée de son père et de
son élevage de cochons. Gru est rapidement miné par un sentiment
d’infériorité, quand Dru lui révèle sa faille: leur père n’a jamais vu en
lui l’étoffe d’un méchant, et de ce fait ne l’a pas formé dans cette
direction qui est pourtant la marque de fabrique de la famille. Avec
son aide, ils pourraient à eux deux perpétuer la tradition familiale.

Gru se sent alors investi d’un rôle de «grand frère» et lui livre les
secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués de leur père
avec l’intention d’en profiter pour mettre hors d’état de nuire
l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais cette alliance se voit
sérieusement menacée par un cas aggravé de rivalité gémellaire qui
va vite les dépasser et les handicaper face à un ennemi à l’envergure
encore inégalée.

Vendredi 6/10
18h

Moi, môche et méchant 3

Animation, Aventure, Comédie
Réalisation : Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David 
Marsais
Durée : 1 h 30

Vendredi 06/10
20h30
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Vendredi 20/10
18 h

A partir de 3 ans
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc
Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra faire
preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera
d’un précieux secours...

Cars 3
Animation, Aventure, Famille
Réalisation : Brian Fee
Avec : Guillaume Canet, Alice Pol, Gilles Lellouche
Durée : 1 h 42
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Les grands esprits

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au
lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter
une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il
redoute le pire. A juste titre.

Comédie dramatique 
Réalisation : Olivier Ayache-Vidal
Avec : Denis Podalydès, Léa Dricker, Zineb Triki
Durée : 1 h 46



Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous les
quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope et
Pierre sont devenus amants… La situation devenant intenable, ils
décident de rompre. Mais après une ultime nuit d’amour passionnée,
le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans
le corps de l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun
à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le début des complications...

Vendredi 20/10
20 h 30

L’un dans l’autre

Comédie
Réalisation : Bruno Chiche
Avec : Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt
Durée : 1 h 25

Mercredi 25/10
18 h
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Mercredi 25/10
20 h 30

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un
Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de
trouver et d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains.
Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de
changer le monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour
d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un
ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

Blade Runner 2049
Science Fiction, Thriller 
Réalisation : Denis Villeneuve 
Avec : Ryan Gosling, Harrison Ford
Durée : 2 h 43
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Le sens de la fête

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est
un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus,
celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné
: il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a
conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration
florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur
le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se
transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube,
nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de
ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité
commune : Le sens de la fête.

Comédie 
Réalisation : Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec : Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Roove
Durée : 1 h 57

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à
l'imagination fertile, créent une BD qui raconte l'histoire d'un super-
héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un jour, alors que M.
Chonchon, leur proviseur hargneux, menace de les séparer en les
plaçant dans deux classes différentes, ils l'hypnotisent et le
transforment en… Capitaine Superslip !

Mercredi 25/10
15 h

Capitaine Superslip

Comédie, Animation, Aventure 
Réalisation : David Soren
Avec : Loup-Denis Elion, David Kruger
Durée : 1 h 29
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