
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 12 au 25 février 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 12 au 18 février Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR - SN
15h 18h 
20h30

20h30
18h 

20h30
15h 

20h30
10h30 

15h
20h30 20h30

LA BELLE ET LA BÊTE - SN
15h 

20h30
18h 

20h30
21h*

18h 
20h30

10h30 
18h

18h

BELLE COMME LA FEMME D'UN AUTRE 19h*

L'ÎLE DES MIAM-NIMAUX : 
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES 2

18h 18h 10h30

L'ÎLE DES MIAM-NIMAUX : 
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES 2

15h 18h 15h 15h 18h

LES RAYURES DU ZÈBRE 18h 18h
18h 

20h30
18h 20h30

ROBOCOP 20h30 20h30 15h
15h 

20h30
20h30

UN BEAU DIMANCHE 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
20h30

LE VENT SE LÈVE 20h30
18h 

20h30
18h 18h

* SOIREE ROMANTIQUE proposée par Ciné Passion. - Entre les deux séances, buvette et encas avec Ciné Passion 
Tarif : 4,5€ un film ou 8,0€ les deux films..

Du 19 au 25 février Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

LE CROCODILE DU BOTSWANGA
15h 

20h30
20h30 20h30

18h 
20h30

10h30 20h30 20h30

LA GRANDE AVENTURE LEGO 15h 18h 20h30 15h 18h

LA GRANDE AVENTURE LEGO 18h 18h 15h 10h30

THE RYAN INITIATIVE 20h30 15h 20h30 20h30

L'ÎLE DES MIAM-NIMAUX : 
TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES 2

18h 18h 15h 18h 15h 18h 18h

LES TROIS FRERES, LE RETOUR 20h30 20h30  20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
 20h30 20h30

MEA CULPA 20h30 18h 20h30
18h 

20h30
18h

TARZAN 18h 18h 15h 10h30

TARZAN 15h 18h 18h 18h

JACK ET LA MÉCANIQUE DU CŒUR 20h30** 18h**

**  «ON CARTOON DANS LE GRAND LYON», du 22 février au 9 mars. - Jack & la mécanique du cœur, 
Minuscule en 2D et Le piano magique

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

Fantastique - français
Réalisé par Christophe Gans, avec Vincent Cassel, 
Léa Seydoux,
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand 
ruiné doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants. 
Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses filles, 
joyeuse et pleine de grâce. Lors d’un éprouvant voyage, 
le Marchand découvre le domaine magique de la Bête 
qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. 
Se sentant responsable du terrible sort qui s’abat sur sa 
famille, Belle décide de se sacrifier à la place de son père. 

Animation - Américain
Réalisé par Phil Lord, Chris Miller
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel 
que l’on prend par erreur pour un être extraordinaire, 
capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, 
parmi d’autres, dans un périple des plus mouvementés, 
dans le but de mettre hors d’état de nuire un redoutable 
despote. Mais le pauvre Emmet n’est absolument pas prêt 
à relever un tel défi !

Comédie - Français
Réalisé par Benoît Mariage, avec 
Benoît Poelvoorde, Marc Zinga
José est agent de footballeurs. Sa spécialité : repérer 
en Afrique des talents prometteurs.  Lorsqu’il déniche 
Yaya, il l’emmène en Belgique pour en faire un 
champion. Il est persuadé d’avoir trouvé la poule aux 
œufs d’or. Mais rien ne se passera comme prévu...

1h52

1h30

1h20

La belle et la bête

La grande aventure Lego

Les rayures du zèbre

Programme 
du 12 au 25 février 2014



Animation - Américain
Réalisé par Cody Cameron, Kris Pearn
Après le succès du premier film, L’île des miam-nimaux 
: Tempête de boulettes géantes 2 nous entraîne 
dans les nouvelles aventures de Flint Lockwood. 
Inventeur d’une machine capable de transformer 
l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire 
parce que son invention avait déchaîné des pluies 
torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de 
spaghettis, menaçant toute la planète… 

Comédie - Français
Réalisé par Catherine Castel (II), avec 
Olivier Marchal, Zabou Breitman
Clémence est d’une jalousie maladive. Pour 
éprouver la loyauté de Gabriel qui la demande en 
mariage, elle lui envoie à son insu la belle Olivia, 
testeuse de fidélité…

L’île des miam-animaux Belle comme la femme d’un autre
1h35

1h46

1h30

Thriller - français
Réalisé par Fred Cavayé, avec 
Vincent Lindon, Gilles Lellouche
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d’une mission. 
De retour vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux 
victimes dont un enfant. Franck est indemne. Simon, qui 
était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé . Il va tout 
perdre. Sa vie de famille. Son job de flic. Six ans plus tard, 
divorcé de sa femme Alice, Simon est devenu convoyeur 
de fonds et peine à tenir son rôle de père auprès de son 
fils Théo qui a désormais 9 ans. Franck, toujours flic, veille à 
distance sur lui. 

Animation - Japonais
Réalisé par Hayao Miyazaki
Inspiré par le fameux concepteur d’avions 
Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner 
de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue 
l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager 
dans le département aéronautique d’une importante 
entreprise d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose 
rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs 
du monde.

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.

Animation - Américain
Réalisé par José Padilha,  
avec Joel Kinnaman, Gary Oldman
Les services de police inventent une nouvelle arme 
infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier 
électronique de chair et d’acier qui a pour mission 
de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce 
cyborg a aussi une âme...

Thriller - Américain
Réalisé par Kenneth Branagh, avec 
Chris Pine, Kevin Costner 
Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste 
financier. Thomas Harper le recrute au sein de la 
CIA pour enquêter sur une organisation financière 
terroriste.Cachant la nature de cette première 
mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour 
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne d’être 
à la tête du complot. Sur place, trahi et livré à lui-
même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance 
à personne. Pas même à ses proches.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Nicole Garcia, avec Louise Bourgoin, Pierre 
Rochefort
Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, 
il ne reste jamais plus d’un trimestre dans le même poste. 
A la veille d’un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, 
un de ses élèves, oublié à la sortie de l’école par un 
père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa 
mère, Sandra. C’est une belle femme, qui après pas mal 
d’aventures, travaille sur une plage près de Montpellier. 
En une journée un charme opère entre eux trois, comme 
l’ébauche d’une famille pour ceux qui n’en ont pas. Ça ne 
dure pas. Sandra doit de l’argent, on la menace, elle doit 
se résoudre à un nouveau départ, une nouvelle fuite. Pour 
aider Sandra, Baptiste va devoir revenir aux origines de sa 
vie, à ce qu’il y a en lui de plus douloureux, de plus secret.

1h30

1h30

2h06

1h42

2h00

1h34

1h46

1h35

Mea culpa Le vent se lève

Jack et la mécanique du Cœur

Robocop
The Ryan initiative

Un beau dimanche

Comédie - français
Réalisé par Didier Bourdon, Bernard Campan, 
Pascal Légitimus
Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin 
réunis... par leur mère... Cette fois sera peut-être la 
bonne.

Comédie - français
Réalisé par Fabrice Eboué, Lionel Steketee, avec  
Thomas Ngijol, Fabrice Eboué
Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux, 
repéré à son adolescence par Didier, un agent de 
faible envergure qui a su le prendre sous sa coupe, 
vient de signer son premier contrat d’attaquant dans 
un grand club espagnol. Dans le même temps, sa 
notoriété grandissante et ses origines du Botswanga, 
petit état pauvre d’Afrique centrale, lui valent une 
invitation par le Président de la République en 
personne : Bobo Babimbi, un passionné de football, 
fraîchement installé au pouvoir après un coup d’état 
militaire. 

Animation - Allemand
Réalisé par Reinhard Klooss
Au cœur d’une des régions les plus reculées d’Afrique, 
John Greystoke, ambitieux président de Greystoke 
Energies, a découvert une étrange météorite qui 
semble être la source d’une énergie colossale. En 
essayant de prélever un échantillon, il provoque un 
cataclysme auquel seul son tout jeune fils, Tarzan, 
survivra, perdu au milieu de la jungle. Recueilli par 
Kala, une femelle gorille, Tarzan est devenu un jeune 
homme fort et agile. Pour la première fois depuis 
la mort de ses parents, il rencontre des humains, 
notamment Jane Porter, une jolie jeune fille qui 
accompagne son père, anthropologue, lors de son 
exploration. Lorsque Jane et son père repartent, c’est 
un déchirement pour Tarzan. Écartelé entre la part 
d’homme qui se réveille en lui et sa famille de la 
jungle, il choisit de vivre seul.

Les 3 frères le retour

Le crocodile de Botswanga

Tarzan


