
du 8/01/2014 au 21/01/2014 4 euros pour tous !

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
www.cine-meyzieu.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.

Du 18 au 31 décembre 2013

Normal 6,60€
Réduit 5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi
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 : ciné.meyzieu@orange.fr
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du 18 au 31 décembre 2013
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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 PassionE-E

Cinémas 

 "Art & essai
"

du 18 au 24 décembre Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
La reine DeS neigeS 15h 18h 15h 15h

La reine DeS neigeS 20h30
18h 

20h30
10h30

Le hobbit : La DéSoLation De SMaug 20h* 14h30*
14h30* 
17h30*

Le hobbit : La DéSoLation De SMaug 17h30* 14h30* 20h* 20h*
hunger gaMeS : L’eMbraSeMent 20h* 15h 15h

beLLe & SébaStien
15h 

20h30
18h 

20h30
15h 

20h30

10h30 
15h

20h30

15h 
20h30

15h

LouLou, L’incroyabLe Secret 15h 18h 10h30 18h
Sur La terre DeS DinoSaureS 18h 18h 18h
Sur La terre DeS DinoSaureS 18h 18h 15h 18h
Le roi Lion 18h
Le LiVre De La JungLe 20h

angeLique 18h 
20h30

20h30 20h30 20h30 18h 20h30 18h

aVant L’hiVer 18h 18h 20h30 18h 18h

*En raison de la durée du film, les horaires des séances sont modifées.
**Ciné Passion, propose de faire découvrir aux plus petits ou de redécouvrir, pour les grands enfants, les classiques 
du dessin animé sur grand écran au cinéma... (4,50€, le film - 8€, les deux films).
Entre les deux séances, buvette et encas avec Ciné Passion.

du 25 au 31 décembre Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

La reine DeS neigeS
15h 

20h30
10h30 15h

La reine DeS neigeS 15h 15h 15h

Le Loup De waLL Street - Vf 15h 20h* 20h*
17h* 
20h*

10h30 
17h* 20h*

20h* 17h*

Le Loup De waLL Street - Vo 17h* 17h30*

beLLe & SébaStien 16h
15h 

20h30
15h 

20h30
15h 
18h

15h 18h 
20h30

15h 18h 
20h30

15h

16 anS ou preSque 18h 20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
20h30 18h

Le Manoir Magique 16h 15h 18h
10h30 
15h

15h

Le Manoir Magique 18h 15h 15h 15h
Jack et La Mécanique Du cœur 15h
ManDeLa - Vf 20h* 17h30* 17h30* 17h30*
ManDeLa - Vo 17h30*

*En raison de la durée du film, les horaires des séances sont modifées.

Animation - Belge
Réalisé par Ben Stassen, Jérémie Degruson
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par 
sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans 
un mystérieux manoir appartenant à Lorenz, 
un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent 
comme chez lui dans cette maison enchantée, 
remplie de petits personnages aussi étranges 
qu’amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, 
est envoyé à l’hôpital, son neveu essaie par tous 
les moyens de vendre la maison sans que son 
oncle ne s’en aperçoive. C’est alors que Tonnerre 
a une idée des plus surprenantes : transformer 
leur manoir en maison hantée ! La résistance 
s’organise avec l’aide de ses petits compagnons.

1h25 Le manoir magique

Animation - Français
Réalisé par Mathias Malzieu, Stéphane Berla
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du 
monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur 
Madeleine le sauve en remplaçant son cœur 
défectueux par une horloge mécanique. Il survivra 
avec ce bricolage magique à condition de 
respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à ses 
aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout 
ne jamais Ô grand jamais, tomber amoureux. Sa 
rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse 
de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. 
Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un 
Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le 
mènera des lochs écossais, à Paris jusqu’aux portes 
de l’Andalousie.

Jack et la mécanique du cœur
1h30

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/pages/Cine-Meyzieu/1391104117799965



Famille - Français
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet, 
Tchéky Karyo
C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et 
attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale.  
C’est l’odyssée d’un petit garçon à la recherche de sa 
mère, d’un vieil homme à la recherche de son passé, 
d’un résistant à la recherche de l’amour, d’une jeune 
femme en quête d’aventures, d’un lieutenant allemand 
à la recherche du pardon. C’est la vie de Belle et 
Sébastien...

Belle & Sébastien

Action - américain
Réalisé par Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir 
remporté la 74e édition des Hunger Games avec son partenaire 
Peeta Mellark. Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois 
de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la 
victoire dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la 
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu 
sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition 
des Hunger Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui 
pourrait changer Panem à jamais…

Hunger games 2

1h20

Animation - Français
Réalisé par Éric Omond
Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et 
Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance. Aujourd’hui 
adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins. Mais 
Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que 
sa mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa recherche 
dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent 
en plein Festival de Carne, rendez-vous annuel des plus grands 
carnassiers du monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-
elle dans ce pays où les herbivores finissent esclaves ou au 
menu du jour ? Quel incroyable secret entoure la naissance 
de Loulou ?

Loulou, l’incroyable secret

Comédie - français
Réalisé par Tristan Séguéla, avec 
Laurent Lafitte, Christophe Malavoy
A 34 ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de 
réussite et d’excellence. Pour son frère Jules, 16 ans, il est surtout 
chiant, très très chiant ! Jusqu’au jour où Arnaud est pris d’étranges 
pulsions et se découvre quelques boutons d’acné. Le diagnostic 
tombe : il souffre d’un syndrome rare de puberté tardive. Emporté 
par un tourbillon hormonal, et en compagnie de son frère et sa 
bande, il va découvrir la jeunesse qu’il n’a jamais eue.

16 ans ou presque

Animation - Américain
Réalisé par Roger Allers, Rob Minkoff
Sur les Hautes terres d’Afrique règne un lion tout-puissant, le roi 
Mufasa, que tous les hôtes de la jungle respectent et admirent pour 
sa sagesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu’un jour il 
lui succèdera, conformément aux lois universelles du cycle de la 
vie, mais il est loin de deviner les épreuves et les sacrifices que lui 
imposera l’exercice du pouvoir.

Le roi lion

Animation - Américain
Réalisé par Wolfgang Reitherman
La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant 
abandonné. Elle décide de le confier à une famille de loups qui 
l’éleve comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre 
Shere Kahn approche du territoire des loups. Pour éviter à l’enfant 
une fin inévitable, les loups l’éloignent et décident de le confier 
aux hommes d’un village proche. C’est Baghéera qui le conduit. 
Pendant leur voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois 
redoutables. 

Le livre de la jungle
2h59

1h28

1h24

1h18

1h42

Biopic - Américain
Réalisé par Martin Scorsese, avec 
Leonardo DiCaprio, Jonah Hill
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les 
tentations étaient là, à portée de main, et les autorités 
n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa 
meute, la modestie était devenue complètement 
inutile. Trop n’était jamais assez…

Le loup de Wall Street -vo/vf

Drame - Français
Réalisé par Philippe Claudel, avec Daniel Auteuil, 
Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié 
à Lucie, le bonheur ne connaît jamais d’ombre. Mais un jour, des 
bouquets de roses commencent à être livrés anonymement chez 
eux au moment même où Lou, une jeune fille de vingt ans, ne 
cesse de croiser le chemin de Paul. Alors commencent à tomber les 
masques : les uns et les autres sont-ils vraiment ce qu’ils prétendent 
être ? La vie de Paul et Lucie est-elle celle dont ils avaient rêvé ? Qui 
ment et qui est vrai ? Est-il encore temps, juste avant l’hiver de la vie, 
d’oser révéler les non-dits et les secrets ? Où sont les monstres et qui 
sont les anges ?

Avant l’hiver

1h38

2h26

1h27

Animation - Britannique
Réalisé par Neil Nightingale, Barry Cook 
Située il y a 70 millions d’années, au temps où les dinosaures 
régnaient en maitres sur terre, notre histoire suit les aventures 
de Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui 
le mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde 
sauvage et imprévisible, et faire face aux plus dangereux 
prédateurs. Quand son père est tué, le jeune Patchi, son 
grand frère Roch, et son amie Juniper sont séparés du reste 
de la horde pendant la grande migration. Désormais à la 
recherche des siens, le  trio va devoir surmonter de nombreux 
obstacles, et vivre une aventure palpitante au cours de 
laquelle Patchi va révéler son immense courage.

Sur la terre des dinosaures

Historique - Français
Réalisé par Ariel Zeitoun, 
avec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin
Le destin incroyable d’Angélique : une jeune fille aussi 
belle qu’insoumise, qui trouvera dans son amour pour 
Joffrey de Peyrac la force de combattre l’injustice et la 
tyrannie dans un siècle en proie aux luttes de pouvoir, 
aux inégalités et à l’oppression…

Fantastique - américain
Réalisé par Peter Jackson, avec
Benedict Cumberbatch, Martin Freeman
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui 
sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le 
magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par 
le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la 
main sur l’anneau de pouvoir que possédait Gollum...

Biopic - Britannique
Réalisé par Justin Chadwick, avec Idris Elba, Naomie Harris
Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des 
Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir 
le premier cabinet d’avocats noirs et devenir un des leaders de 
l’ANC. Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie 
qui le soutiendra pendant ses longues années de captivité et 
deviendra à son tour une des figures actives de l’ANC. À travers 
la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus 
que jamais avec son combat pour la liberté, lui conférant peu 
à peu une dimension mythique, faisant de lui l’homme clef pour 
sortir son pays, l’Afrique du Sud, de l’impasse où l’ont enfermé 
quarante ans d’apartheid. Il sera le premier Président de la 
République d’Afrique du Sud élu démocratiquement. 

Animation - Américain
Réalisé par Chris Buck, Jennifer Lee 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se 
lance dans un incroyable voyage en compagnie de 
Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle 
renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine 
des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans 
un hiver éternel…  En chemin, ils vont rencontrer de 
mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige 
nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des 
sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui 
les guette à chaque pas.

1h53

2h40

1h57

1h40

Angélique

La désolation de smaug

Mandela - vo/vf

La reine des neiges


