
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 15 au 28 janvier 2014

Normal 6,60€
Réduit 5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi
-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 PassionE-E

Cinémas 

 "Art & essai
"Du 15 au 21 janvier Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

A COUP SUR
15h 18h 
20h30

20h30 20h30
18h 

20h30

10h30 
15h 18h 
20h30

18h
18h 

20h30

DON JON 20h30 18h 20h30 20h30
LES AMES DE PAPIER 20h30 18h 18h 20h30 20h30 20h30
BELLE ET SEBASTIEN 15h 15h 15h 18h
EN SOLITAIRE 18h 15h 10h30 20h30
LE MAJORDOME 17h30* 20h30 20h*
SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE 20h30 18h 18h 18h

REINE DES NEIGES 15h 15h
10h30 
15h

18h

PHILOMENA - VO 20h30 18h 18h 18h
PHILOMENA - VF 18h 20h30 18h 20h30 20h30 18h

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

Du 22 au 28 janvier Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

YVES SAINT LAURENT
15h 18h 
20h30

18h 
20h30

18h 20h30
10h30 
20h30

18h

ALBATOR, CORSAIRE DE L'ESPACE 18h 20h30
10h30 
15h

18h

PARANORMAL ACTIVITY 4 : 
THE MARkED ONES

20h30 20h30 15h 20h30 20h30

BELLE ET SEBASTIEN 15h 18h 15h 15h 18h 18h

MANOIR MAGIQUE 15h 15h
10h30 
15h

L'AMOUR EST UN CRIME PARFAIT 20h30
18h 

20h30
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

20h30 18h

WEEkEND OF A CHAMPION - VO 18h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
GOLD* - VO 18h
UN WEEk-END EN FAMILLE*  
"WER BLEIBT" - VO

20h30

FRUITVALE STATION - VO 18h 20h30 18h 18h 20h30 20h30

* Séances organisées avec le comité de jumelage Allemagne-Chassieu, Ciné Passion et Ciné-Meyzieu. - 
Un Entr’Act Gourmand sera proposé par le comité entre les deux séances. Participation au frais du buffet 
(3euros) par spectateur. - Tarif spécial pour les deux films : 8euros.

Comédie - français
Réalisé par Delphine de Vigan, avec 
Laurence Arné, Eric Elmosnino
Elevée dans le culte de la performance et dans l’idée 
que toute compétence doit être optimisée, Emma 
est une jeune femme méthodique, volontaire et, en 
apparence, relativement sûre d’elle. Mais deux échecs 
consécutifs (réels ou supposés) lui laissent croire qu’elle 
a un vrai problème : elle est nulle au lit. Parce qu’elle 
est plus fragile qu’il n’y paraît, Emma décide donc de 
devenir… le meilleur coup de Paris !

A coup sûr
1h31

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

Biopic - Français
Réalisé par Jalil Lespert,  
avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé 
à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de 
haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. 
Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance de 
Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et 
partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois ans 
plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses 
obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête 
à révolutionner le monde de la mode avec son approche 
moderne et iconoclaste.

Animation - Japonais
Réalisé par Shinji Aramaki
2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un 
corsaire de l’espace. Il est condamné à mort, mais reste 
insaisissable.  Le jeune Yama, envoyé pour l’assassiner, 
s’infiltre dans l’Arcadia, alors qu’Albator décide d’entrer 
en guerre contre la Coalition Gaia afin de défendre sa 
planète d’origine, la Terre.

1h46

1h50

Yves Saint Laurent

Albator

Ciné’Magique - Du 8 janvier au 21 janvier 2014
LES MEiLLEUrS fiLMS dE 2013 AU TArif dE 4€ PoUr ToUS (+1,00€ PoUr LE SUPPLéMEnT 3d)



Drame - Allemand
Réalisé par Thomas Arslan, avec 
Nina Hoss, Marko Mandic
Canada, été 1898. En pleine Ruée vers l’Or du Klondike, 
Emily Meyer rejoint un groupe d’immigrés allemands pour 
entamer une chevauchée périlleuse à la recherche du 
précieux minerai. Animés par l’espoir d’une vie meilleure, 
Emily et son équipage s’enfoncent au cœur des grands 
espaces canadiens.

Gold - vo

Thriller - Français
Réalisé par Jean-Marie Larrieu, Arnaud Larrieu,  
avec Mathieu Amalric, Karin Viard
Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a 
la réputation de collectionner les aventures amoureuses 
avec ses étudiantes. Quelques jours après la disparition de 
la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, 
il rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle-
fille disparue...

L’amour est un crime parfait

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.

Le manoir magique

Drame - Américain
Réalisé par Ryan Coogler, avec 
Michael B. Jordan, Melonie Diaz
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise 
des agents de police dans la station de métro Fruitvale, San 
Francisco. Le film raconte les vingt quatre heures qui ont 
précédé cette rencontre.

Fruitvale station - vo

1h51

1h25

1h31

1h28

Drame - Allemand
Réalisé par Hans-Christian Schmid, avec  
Lars Eidinger, Corinna Harfouch
Marko, la trentaine, écrivain, vit à Berlin et ne rend que rarement 
visite à sa famille installée dans les environs de Bonn. Lorsqu’il 
passe un week-end chez eux avec son fils, il retrouve Günther, 
son père éditeur, Jakob, son jeune frère dentiste resté auprès 
de ses parents, et Gitte, sa mère psychologiquement fragile 
depuis des années qui, à la surprise de tous, annonce sa 
décision d’arrêter son traitement thérapeutique. Cette annonce 
va bouleverser l’équilibre familial… 

Un week-end en famille - vo

1h40

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

1h17

Documentaire - français
Réalisé par Pascal Plisson
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent 
la même soif d’apprendre. Ils ont compris que seule 
l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour 
cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se 
lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers 
le savoir.

Sur le chemin de l’école

1h52

1h40

Drame - Français
Réalisé par Christophe Offenstein, avec 
François Cluzet, Samy Seghir
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace 
au pied levé, son ami Franck Drevil, au départ du Vendée 
Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par 
une farouche volonté de gagner, alors qu’il est en pleine 
course, la découverte à son bord d’un jeune passager va 
tout remettre en cause.

En solitaire

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.

La reine des neiges

1h38

2h12

Biopic - Américain
Réalisé par Lee Daniels, avec 
Forest Whitaker, Oprah Winfrey
Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un avenir meilleur, 
fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie 
ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert 
les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre 
une fonction très convoitée : majordome de la Maison-
Blanche. C’est là que Cecil devient, durant sept présidences, 
un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont 
lieu au sein du Bureau Ovale.

Le majordome

Drame - britannique
Réalisé par Stephen Frears,  
avec Judi Dench, Steve Coogan
Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe 
enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de 
Roscrea. En compensation des soins prodigués par les religieuses 
avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et 
n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À l’âge 
de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des Américains. 
Pendant des années, Philomena essaiera de le retrouver.

Philomena - vo/vf

1h30

Comédie - Français
Réalisé par Vincent Lannoo, avec  
Stéphane Guillon, Julie Gayet
Paul exerce un drôle de métier, il écrit des oraisons funèbres. 
Victor, son ami et voisin, ne sait plus comment s’y prendre pour 
le sortir de sa solitude. Un jour, Emma, une jeune veuve, fait à 
Paul une demande inédite : raconter son mari disparu à son fils 
de 8 ans. Mais, alors qu’une idylle se noue entre Paul et Emma, 
les fantômes du passé ressurgissent …
Une histoire d’amour… et de revenants !

Les âmes de papier

Comédie - Américain
Réalisé par Joseph Gordon-Levitt, avec 
Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson
Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon 
en raison de son talent à séduire une nouvelle fille chaque week-end. 
Mais pour lui, même les rencontres les plus excitantes ne valent pas les 
moments solitaires qu’il passe devant son ordinateur à regarder des films 
pornographiques. Barbara Sugarman est une jeune femme lumineuse, 
nourrie aux comédies romantiques hollywoodiennes, bien décidée à 
trouver son Prince Charmant. Leur rencontre est un choc, une explosion 
dans la vie de chacun. Bourrés d’illusions et d’idées reçues sur le sexe 
opposé, Jon et Barbara vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s’ils 
veulent avoir une chance de vivre enfin une vraie relation…

Don Jon

1h30

1h20

Documentaire - Britannique
Réalisé par Roman Polanski, Frank Simon
En 1971, Roman Polanski, fan de sport automobile a passé 
un week-end avec Jacky Stewart, champion du monde de 
Formule 1, lors du Grand Prix de Monaco, qu’il a remporté ; 
Polanski a eu un accès privilégié à Stewart pendant 3 jours, 
sur le circuit mais aussi en dehors de celui-ci. Le résultat est 
un moment rare dans l’intimité d’un athlète surdoué, au 
sommet de sa gloire.

Weekend of a champion - vo

1h38

1h24

Horreur - Américain
Réalisé par Christopher Landon, 
avec Molly Ephraim, Andrew Jacobs
Spin-off de la saga Paranormal Activity : alors que Jesse, 
après avoir été «marqué», est poursuivi par des forces 
mystérieuses, sa famille essaye de le sauver.

Paranormal Activity : the marked ones


