Du 29 janvier au 11 février 2014
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Match retour

1h

Comédie - Américain
Réalisé par Peter Segal,
avec Sylvester Stallone, Robert De Niro
Henry «Razor» Sharp et Billy «The Kid» McDonnen
sont deux boxeurs de Pittsburgh propulsés
sous le feu des projecteurs grâce à leur rivalité
ancestrale. Chacun a eu l’occasion de battre
son adversaire à l’époque de sa gloire, mais
en 1983, alors qu’ils s’apprêtaient à disputer
un troisième match décisif, Razor a soudain
annoncé qu’il arrêtait la boxe : sans explication,
il a ainsi brutalement mis fin à leur carrière à tous
les deux.
Trente ans plus tard, le promoteur de boxe Dante
Slate Jr., y voyant une occasion de gagner
beaucoup d’argent, leur fait une offre irrésistible :
monter sur le ring pour obtenir leur revanche une
bonne fois pour toutes.
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I, Frankenstein

1

Interdit aux moins de 12 ans

Projection 3D numérique

Coup de coeur du cinéma

Projection 2D numérique

Sortie Nationale

Projection en avant première

Ecran enchanté

Film soutenu par Ciné Passion

Normal
Réduit
-14 ans
Dimanche matin

6,60€
5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi
4,00€ sur présentation d’un justificatif
4,60€
58€ au premier achat / 53€ la recharge /
Abonnements
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

LÉGENDE

Thriller, Action - Américain
Réalisé par Shinji Aramaki
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.
Adam, la créature de Frankenstein, a survécu
jusqu’à aujourd’hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa création. Son
chemin l’a mené jusqu’à une métropole
gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris
par une guerre séculaire sans merci entre deux
clans d’immortels. Adam va être obligé de
prendre parti et de s’engager dans un combat
aux proportions épiques.

TARIFS
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Du 29 janvier au 4 février

Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 1 Dim. 2 Lun. 3 Mar. 4

MINUSCULE, LA VALLÉE
DES FOURMIS PERDUES
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DES FOURMIS PERDUES

15h
20h30

18h

MATCH RETOUR

20h30

20h30

18h

15h
20h30
15h

15h

18h

20h30

18h

18h

20h30

18h

20h30

15h
20h30

18h

20h30

18h

20h30
10h30
18h
18h
20h30

18h

20h30

18h

PÈRE FRIMAS

E-E

UNE AUTRE VIE
BELLE ET SÉBASTIEN
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HOMEFRONT
LULU FEMME NUE

18h

10h30
18h

18h

15h

18h

10h30
15h
20h30

18h
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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
20h30

20h30

18h

20h30

18h

18h
20h30

20h30

14h*

20h30

*Séance proposée en partenariat avec le pôle senior de la ville de Meyzieu, ouverte au public. - Tarif unique 4€. La
séance sera proposée avec un sous-titrage pour les personnes malentendantes.

Du 5 au 11 février

Mer. 5 Jeu. 6 Ven. 7 Sam. 8 Dim. 9 Lun. 10 Mar. 11
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I, FRANKENSTEIN
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JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR
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LA VOLEUSE DE LIVRES

12 YEARS A SLAVE - VO
PÈRE FRIMAS
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ESPRIT DE 45 - VO

18h

20h*

LE GEANT EGOISTE - VO

18h**

18h**

*Projection suivie d’un débat, proposée par Attac Lyon Est. - Séance en présence de Bertrand Bony de la
FAC (Formation et Action Citoyenne).
**Dans le cadre de Ciné O’Clock - semaine du cinéma britannique et irlandais de Villeurbanne.
Ciné Passion offrira le thé aux spectateurs pour l’occasion.

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

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

Prochainement

Les titres de films et horaires, annoncés dans le présent document,
le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance de toute modification.

Programme
du 29 janvier au 11 février 2014
3 salles climatisées équipées Numérique - 3D relief
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Minuscule
Animation - français
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un piquenique déclenchent une guerre sans merci entre
deux bandes rivales de fourmis convoitant le
même butin: une boîte de sucres! C’est dans
cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier
d’amitié avec une fourmi noire et l’aider à sauver
son peuple des terribles fourmis rouges...
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Jack et la mécanique du Cœur
Animation - Français
Réalisé par Mathias Malzieu, Stéphane Berla,
avec Mathias Malzieu, Olivia Ruiz
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.

Action - Américain
Réalisé par Gary Fleder,
avec Jason Statham, James Franco
Ancien agent de la DEA (Brigade américaine des
stupéfiants), Phil Broker se retire dans un coin tranquille
de la Louisiane avec sa fille pour fuir un lourd passé…
Mais Broker ne tarde pas à découvrir qu’un dealer
de méthamphétamines, Gator Bodine, sévit dans la
petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille.
Face à la menace et à la violence croissantes, Broker
n’a d’autre choix que de reprendre les armes…

Le père Frimas

1h
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1h

Le géant égoïste - vo
Romance - Indien
Réalisé par Clio Barnard, avec Conner Chapman,
Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un
quartier populaire de Bradford, au Nord de l’Angleterre.
Renvoyés de l’école, les deux adolescents rencontrent
Kitten, un ferrailleur du coin. Ils commencent à travailler
pour lui, collectant toutes sortes de métaux usagés. Kitten
organise de temps à autre des courses de chevaux
clandestines. Swifty éprouve une grande tendresse
pour les chevaux et a un véritable don pour les diriger,
ce qui n’échappe pas au ferrailleur. Arbor, en guerre
contre la terre entière, se dispute les faveurs de Kitten, en
lui rapportant toujours plus de métaux, au risque de se
mettre en danger. L’amitié des deux garçons saura-t-elle
résister au Géant Egoïste ?

La voleuse de livres
Drame - Américain
Réalisé par Brian Percival,
avec Geoffrey Rush, Emily Watson
L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans
sa famille d’adoption allemande pendant la
Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire
avec le soutien de sa nouvelle famille, et de Max,
un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers.
Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi que
leur propre imagination vont devenir leur seule
échappatoire face à la guerre.
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Homefront
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Animation - Français
Réalisé par Youri Tcherenkov
Au sommet des Alpes, vit le Père Frimas, un
merveilleux personnage aux pouvoirs enchanteurs.
Chaque hiver, il veille à ce que la neige recouvre
bien toute la forêt. Mais cette année, rien ne se
passe comme prévu. Sylvain, l’esprit de la forêt,
sort brusquement de son hibernation affamé et
grognon …
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12 years a slave - vo
Drame - Américain
Réalisé par Steve McQueen (II),
avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender
Les États-Unis, quelques années avant la guerre de
Sécession. Solomon Northup, jeune homme noir
originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu
comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire
de plantation de coton, Solomon se bat pour rester
en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va
croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre
va changer sa vie…

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...

Lulu femme nue
Comédie dramatique - Français
Réalisé par Solveig Anspach,
avec Karin Viard, Bouli Lanners
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe
mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et part
en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien
prémédité, ça se passe très simplement. Elle s’octroie
quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre
projet que d’en profiter pleinement et sans culpabilité.
En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux
aussi, au bord du monde : un drôle d’oiseau couvé
par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une
employée harcelée par sa patronne… Trois rencontres
décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne
connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même.
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Belle et Sébastien

Une autre vie
Romance - français
Réalisé par Emmanuel Mouret,
avec JoeyStarr, Virginie Ledoyen
Jean, électricien, pose des alarmes dans des
demeures du sud de la France. Il y rencontre Aurore,
célèbre pianiste. Malgré leurs différences, ils tombent
immédiatement amoureux l’un de l’autre et envisagent
ensemble une autre vie. Jean veut quitter Dolorès, sa
compagne de toujours. Mais celle-ci est prête à tout
pour le garder...

L’esprit de 45 - vo
Documentaire - Britannique
Réalisé par Ken Loach
L’année 1945 a marqué un tournant dans l’histoire de
la Grande-Bretagne. L’unité de son peuple pendant les
combats de 1939-1945, et le souvenir douloureux de
l’entre-deux-guerres ont conduit à l’émergence d’un nouvel
idéal social. La fraternité est ainsi devenue le mot d’ordre de
cette époque. Pour former la trame narrative éminemment
sociopolitique de son film, le réalisateur Ken Loach a eu
recours à des séquences vidéo provenant d’archives
régionales et nationales britanniques, à des enregistrements
sonores et à des témoignages contemporains. L’esprit de
45 entend mettre en lumière et rendre hommage à un
moment-clé de l’histoire du Royaume-Uni, marqué par un
sentiment de solidarité sans précédent dont l’impact a été
significatif pendant de nombreuses années, et qui risque
pourtant d’être redécouvert aujourd’hui.

