
Du 29 octobre au 04 novembre Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04

LES BOXTROLLS 16h 14h 15h 11h 15h

FURY 20h30 17h30 21h 15h 21h
11h 

20h30
20h30 20h30

ON A MARCHE SUR BANGKOK 15h 18h 18h 11h 15h
14h*** 
20h30

18h

SAMBA 18h 
20h30

18h 21h 18h
18h 

20h30
18h 18h

THE GIVER 16h 
20h30

15h 
20h30

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

18h 20h30

TORTUES NINJA 16h 
20h30

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

MOMMY 20h30 18h 17h30 20h30 17h30

PAT ET MAT - LES TOILES DES GONES** 10h* 17h 17h 17h

*CINE' DEJ' (ACCUEIL à PARTIR DE 9H30) 5€ Le film + petit déj. + Atelier "autour des personnages du film PAT ET MAT"

NUIT DE L'HORREUR Un événement Ciné Passion

L'ETRANGE NOEL DE M. JACK JEUNE 
PUBLIC - à PARTIR DE 6 ANS

4€ pour tous 16h30

MISTER BABADOOK 2 films - 8€ 19h

SINISTER 1 film - 4,50€ 21h

CINé PASSION Buvette et Encas sur place proposé par Ciné Passion

Du 05 au 11 novembre Mer. 05 Jeu. 06 Ven. 07 Sam. 08 Dim. 09 Lun. 10 Mar. 11

INTERSTELLAR 15h 20h 20h 20h30
14h30 
20h30

14h30 
20h

20h
14h30 

20h

MAGIC IN THE MOONLIGHT VF 18h 
20h30

21h 18h 21h
18h 

20h30
18h 20h30

VIE SAUVAGE 14h30 
20h30

20h30 18h
14h30 

18h

11h 
14h30 

18h

17h30 
20h30

15h 18h

LES BOXTROLLS 16h* 18h 15h 11h 15h 14h30

*CINE' ATELIER (Accueil à partir de 15h30) 5€ Le film + Atelier "fabrique ton boxtroll" + goûter

MOMMY 17h30 18h 18h 17h30 17h30

A LA POURSUITE DU ROI PLUMES 16h45 16h30
11h 

16h30
16h30

THE NOVEMBER MAN 20h30 18h 21h 21h 20h30 20h30
18h 

20h30

JOYEUX NOEL 18h

Vous êtes clients mobile, profitez de l’offre « Orange Cinéday » tous les mardis.  Commandez votre code Cinéday  
en envoyant cine par SMS AU 20000. Pour plus de renseignements, connectez-vous sur le site de Orange

Ciné Meyzieu
cinemeyzieu.cine.allocine.fr

Tél. 04 72 69 82 78
27 Rue Louis Saulnier 

69330 Meyzieu

Horaires des séances 
au : 0892892892 #6980 - 0.34€/mn

3 salles climatisées équipées Numérique - 3D relief
Les titres de films et horaires, annoncés dans le présent document, 

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification.

Normal 6,60€

Réduit
5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi 
(sauf jours feriés)

-14 ans 4,00€ sur présentation d’un justificatif
Dimanche matin 4,60€

Abonnements
58€ au premier achat / 53€ la recharge /
10 places valables 1 an

3D 1€ de supplément par place pour tous les tarifs
Ecran enchanté 3,60€
Nous contacter : cine.meyzieu@orange.fr
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Interdit aux moins de 12 ans

Coup de coeur du cinéma

Sortie Nationale

Ecran enchanté

Projection 3D numérique

Projection 2D numérique

Projection en avant première

Film soutenu par Ciné Passion

Cinémas 

 "Art & essai
"

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/pages/Cine-

Meyzieu/1391104117799965

Programme 
du 29 octobre au 11 novembre 2014

E-E

E-E

Nuit de l’horreur : Vendredi 31 octobre - Séances ouvertes à tous. - Des places offertes par Ciné 
Passion aux meilleurs déguisements ! 
**LES TOILES DES GONES du 18 OCT. au 2 NOV - Organisé en collabortation avec le GRAC 
événement, court métrage, etc
***Séance organisée avec le Pole Seniors de la ville de Meyzieu.Séance ouverte à tous au tarif 
unique de 4€.

ÉVÉNEMENT

Epouvante - Australien
Réalisé par Jennifer Kent, avec Essie Davis, Noah Wiseman
Depuis la mort brutale de son mari, Amelia lutte pour ramener à la 
raison son fils de 6 ans, Samuel, devenu complètement incontrô-
lable et qu’elle n’arrive pas à aimer. Quand un livre de contes intitulé 
‘Mister Babadook’ se retrouve mystérieusement dans leur maison, 
Samuel est convaincu que le ‘Babadook’ est la créature qui hante 
ses cauchemars. Ses visions prennent alors une tournure démesurée, 
il devient de plus en plus imprévisible et violent. Amelia commence 
peu à peu à sentir une présence malveillante autour d’elle et réalise 
que les avertissements de Samuel ne sont peut-être pas que des 
hallucinations... 

Animation - Américain
Réalisé par Henry Selick
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il 
en a assez de préparer la même fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de 
changement. C’est alors qu’il a l’idée de s’emparer de la fête de Noël...  

Epouvante - Américain
Réalisé par Scott Derrickson, avec Ethan Hawke, Juliet Rylance
Ellison est un auteur de romans policiers inspirés de faits réels. Dans 
l’espoir d’écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa 
famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés 
inexplicablement pendus. Ellison y découvre dans le grenier des 
bobines 8mm contenant les images de meurtres d’autres familles. 
Qui a filmé ces tueries et pour quelle raison ? Ellison va tenter de 
répondre à ces questions tandis que le tueur présumé, une entité 
surnaturelle présente sur les films, menace de plus en plus sa famille. 

Mister Babadook

L’étrange Noël de M. Jack

Sinister

1h34

1h15

1h50



Drame - Français
Réalisé par Cédric Kahn, avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses 
fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. 
Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester 
cachés sous différentes identités. Greniers, mas, caravanes, 
communautés sont autant de refuges qui leur permettront 
de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les 
animaux. Traqués par la police et recherchés sans relâche 
par leur mère, ils découvrent le danger, la peur et le manque 
mais aussi la solidarité des amis rencontrés sur leur chemin, 
le bonheur d’une vie hors système : nomades et libres. Une 
cavale de onze ans à travers la France qui va forger leur 
identité. 

Animation - Suédois
Réalisé par Esben Toft Jacobsen
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. 
Johan aime leur bateau : il y a une serre pour faire pousser 
les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques poissons, 
c’est aussi le lieu idéal pour des parties de cache-cache... 
Un jour, alors que son père va à terre pour chercher des 
provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et 
décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes… 

Comédie - Français
Réalisé par Olivier Baroux, avec Kad Merad, Alice Taglioni
Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et Nata-
cha Bison, une reporter de guerre écartée du métier parce 
que trop dangereuse pour ses collègues, se retrouvent obli-
gés d’enquêter ensemble sur une affaire qui les mènera en 
Thaïlande à la recherche d’un des secrets les mieux gardés 
de l’histoire contempor

Drame - Français
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec 
Omar Sy, Charlotte Gainsbourg
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits 
boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui 
essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche 
à sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs destins se croisent... 
Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le 
bonheur. Et si la vie avait plus d’imagination qu’eux ? 

Drame - Guerre - Américain
Réalisé par David Ayer, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf
Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Europe. À 
bord d’un tank Sherman, le sergent Wardaddy et ses quatre 
hommes s’engagent dans une mission à très haut risque bien 
au-delà des lignes ennemies. Face à un adversaire dont le 
nombre et la puissance de feu les dépassent, Wardaddy et 
son équipage vont devoir tout tenter pour frapper l’Allemagne 
nazie en plein cœur… 

Animation - Tchèque
Réalisé par Marek Beneš
Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une 
passion commune pour le bricolage. Tous deux déploient 
toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela :  
mais attention aux nombreux rebondissements et 
cascades !
Programme des 5 courts-métrages : La salle de bain. Les 
assiettes en papier. La piscine. L’aspirateur. Le projecteur

Animation - Américain
Réalisé par Graham Annable
Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, 
une ville huppée de l’époque victorienne, dont la principale 
préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des 
fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues 
pavées, se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui 
rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les 
habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages.

Science Fiction - Américain
Réalisé par Phillip Noyce, avec Jeff Bridges, Meryl Streep
Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées 
en supprimant toute trace d’histoire. Seul «The Giver» a la 
lourde tâche de se souvenir du passé, en cas de nécessité. 
On demande alors au jeune Jonas de devenir le prochain 
«Giver»... 

Espionnage - Américain
Réalisé par Roger Donaldson, avec Pierce Brosnan, Olga 
Kurylenko
Il n’y a pas pire ennemi que celui que l’on a formé. Peter 
Deveraux est un ex-agent de la CIA réputé pour sa redoutable 
efficacité et un passé trouble. Contacté pour assurer la 
protection d’Alice Fournier, responsable d’un centre d’accueil 
pour réfugiés, dont le témoignage pourrait compromettre 
l’un des favoris à l’élection présidentielle russe, Devereaux 
comprend rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est 
devenu la cible de son ancien élève, David Mason…

Drame, Guerre - Français
Réalisé par Christian Carion, avec Diane Kruger, Benno Fürmann
Lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle surprend et 
emporte dans son tourbillon des millions d’hommes. Nikolaus Sprink, 
prodigieux ténor à l’opéra de Berlin, va devoir renoncer à sa belle 
carrière et surtout à celle qu’il aime : Anna Sörensen, soprane 
et partenaire de chant. Le prêtre anglican Palmer s’est porté 
volontaire pour suivre Jonathan, son jeune aide à l’église. Ils quittent 
leur Ecosse, l’un comme soldat, l’autre comme brancardier. Le 
lieutenant Audebert a dû laisser sa femme enceinte et alitée pour 
aller combattre l’ennemi. Mais depuis, les Allemands occupent la 
petite ville du Nord où la jeune épouse a probablement accouché 
à présent. 

Animation - Américain
Réalisé par Jonathan Liebesman
Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael, le 
rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour défendre 
la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder. Entre 
deux dégustations de pizzas (sans anchois, bien sûr) et un 
entraînement intense aux arts martiaux, prodigué par leur 
maître Splinter, ils vont accomplir leur destin, aidés par la 
courageuse reporter, April O’Neil. 

Comédie - Américain
Réalisé par Woody Allen, avec Colin Firth, Emma Stone
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre 
magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il 
s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford :  
cet Anglais arrogant et grognon a une très haute estime de lui-
même, mais ne supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent 
prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard 
Burkan, Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une 
somptueuse propriété sur la Côte d’Azur : il y fait la connaissance de 
la mère, Grace, du fils, Brice, et de la fille, Caroline. Il se fait passer 
pour un homme d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, dans le but 
de confondre la jeune et ravissante Sophie Baker qui séjourne chez 
les Catledge avec sa mère. En effet, Sophie a été invitée par Grace, 
convaincue que la jeune fille pourra lui permettre d’entrer en contact 
avec son défunt mari. Or, dès son arrivée dans la propriété, Brice est 
tombé fou amoureux d’elle.

Drame - Canadien
Réalisé par Xavier Dolan, avec  
Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son 
fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de 
leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre 
les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue 
de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils 
retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Science Fiction - Américain
Réalisé par Christopher Nolan, avec  
Matthew McConaughey, Anne Hathaway
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui 
utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-
temps afin de repousser les limites humaines et partir à la 
conquête des distances astronomiques dans un voyage 
interstellaire.

Vie sauvage À la poursuite du roi plumes

On a marché sur Bangkok

Samba

Fury

Pat et Mat

Les Boxtrolls

The giver

The november man

Joyeux Noël

Tortues Ninja

Magic in the Moonlight - vf

Mommy

Interstellar

1h46
1h18

1h33

1h58

2h14

0h40

1h37

1h37

1h48

1h55

1h40

1h44

2h18

2h49
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