
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 26 février au 11 mars 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 26 février au 04 mars Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04

SUPERCONDRIAQUE
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NON-STOP
18h 

20h30
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20h30

CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE 15h

TARZAN 15h 18h 18h
10h30 

18h
15h 

20h30
15h 18h

LA GRANDE AVENTURE LEGO 18h
10h30 

15h
LA GRANDE AVENTURE LEGO 15h 18h 15h 15h 15h
M. PEABODY ET SHERMAN : 
LES VOYAGES DANS LE TEMPS

15h 18h

M. PEABODY ET SHERMAN : 
LES VOYAGES DANS LE TEMPS

18h 18h 18h 10h30

12 YEARS A SLAVE 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30 20h30
MINUSCULE* 15h 18h 18h 15h

*  «ON CARTOON DANS LE GRAND LYON», du 22 février au 09 mars. - Jack & la mécanique du cœur, Minuscule en 
2D/3D et Le piano magique.

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

300 15h 20h30 15h
18h 

20h30
20h30 20h30

300 20h30 20h30 20h30 18h

DANS L'OMBRE DE MARY 20h30 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h

18h 
20h30

18h 
20h30

SUPERCONDRIAQUE 20h30 18h 18h
18h 

20h30
15h 

20h30
20h30 20h30

TERRE DES OURS 18h 15h 18h 10h30 15h
TERRE DES OURS 18h 15h 15h
TARZAN 15h 14h 15h 10h30
TARZAN 16h 15h 15h
M. PEABODY ET SHERMAN : 
LES VOYAGES DANS LE TEMPS

16h 10h30 15h 15h 18h

LA BELLE ET LA BETE 18h 20h30
18h 

20h30
20h30 18h

BOULEVARD DU CREPUSCULE VO 
CINE COLLECTION

20h30

MINUSCULE* 15h 15h 18h
MINUSCULE* 15h 15h
LE PIANO MAGIQUE* 18h 15h 15h 15h 18h

*  «ON CARTOON DANS LE GRAND LYON», du 22 février au 09 mars. - Jack & la mécanique du cœur, 
Minuscule en 2D/3D et Le piano magique.

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

Programme 
du 26 février au 11 mars 2014

Animation - français
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-
nique 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...

Animation - Américain
Réalisé par Peggy Holmes
Zarina est une fée qui se sent incomprise. Chargée 
de veiller à la sécurité de la poussière de fée, 
elle décide par lassitude de tout abandonner, 
d’emmener avec elle un peu du précieux trésor 
et de se liguer avec la bande de pirates qui 
sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et 
ses amies les fées, c’est le début d’une nouvelle 
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se 
retrouver chamboulés sous l’effet d’une certaine 
poudre bleue.

Minuscule

Clochette et la fée pirate

1h29

1h20



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 !

La grande aventure Lego
1h30

Animation - Américain
Réalisé par Rob Minkoff, 
M.Peabody est la personne la plus intelligente au 
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion 
olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être 
un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les domaines, 
M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi 
: être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, 
à se préparer pour l’école, il décide de lui apprendre 
l’histoire et construit alors une machine à voyager dans 
le temps. Les choses commencent à mal tourner quand 
Sherman enfreint les règles et perd accidentellement 
dans le temps Penny, sa camarade de classe.

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… 

Animation - Français
Réalisé par Martin Clapp, Gabriel Jacquel
Les univers mélodieux de Chopin et de Beethoven 
s’animent dans une série de courts-métrages 
animés. Le principal, Le Piano Magique, raconte 
l’histoire d’Anna, qui découvre un piano brisé. Celui-
ci se transforme, comme par enchantement, en 
un engin volant. Accompagné de son cousin, elle 
grimpe sur le piano magique qui les emmène en 
voyage aux quatre coins de lʼEurope.

Action - Américain
Réalisé par Noam Murro, avec Sullivan Stapleton,  
Eva Green
Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les 
forces de la Grèce pour mener une bataille qui changera 
à jamais le cours de la guerre. Il doit désormais affronter les 
redoutables Perses, emmenés par Xerxès, homme devenu 
dieu, et Artémise, à la tête de la marine perse…

Biopic - Américain
Réalisé par John Lee Hancock, avec Tom Hanks, Emma Thompson
Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma 
leur livre préféré, “Mary Poppins”, celui-ci leur fait une promesse... 
qu’il mettra vingt ans à tenir ! Dans sa quête pour obtenir les 
droits d’adaptation du roman, Walt Disney va se heurter à 
l’auteure, Pamela Lyndon Travers, femme têtue et inflexible qui 
n’a aucunement l’intention de laisser son héroïne bien aimée se 
faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais quand les 
ventes du livre commencent à se raréfier et que l’argent vient 
à manquer, elle accepte à contrecoeur de se rendre à Los 
Angeles pour entendre ce que Disney a imaginé... 

Thriller - Américain
Réalisé par Jaume Collet-Serra, avec Liam 
Neeson, Julianne Moore
Alors qu’il est en plein vol, un agent de la police de 
l’air reçoit des SMS d’un inconnu qui dit être à bord et 
vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes 
s’il ne reçoit pas 150 millions de dollars.

Comédie - français
Réalisé par Dany Boon, avec Dany Boon, Alice Pol
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 
ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il exerce, 
photographe pour dictionnaire médical en ligne, 
n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son 
style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un 
peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son 
médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans un 
premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il 
regrette aujourd’hui amèrement.

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. 

Drame - Américain
Réalisé par Billy Wilder, avec 
William Holden, Gloria Swanson
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse 
dans sa luxueuse villa de Berverly Hills en compagnie 
de Max von Meyerling, son majordome qui fut aussi 
son metteur en scène et mari. Joe Gillis, un scénariste 
sans le sou, pénètre par hasard dans la propriété et 
Norma lui propose de travailler au scénario du film qui 
marquera son retour à l’écran, Salomé. Joe accepte, 
s’installe chez elle, à la fois fasciné et effrayé par ses 
extravagances et son délire, et devient bientôt son 
amant. Quand son délire se transforme en paranoïa et 
qu’elle débarque au milieu des studios Paramount pour 
convaincre Cecil B. DeMille de tourner à nouveau avec 
elle, Gillis commence à prendre ses distances... 

Documentaire - Français
Réalisé par Guillaume Vincent
Kamtchatka. Cette terre à l’état sauvage située en 
Extrême-Orient russe est le royaume des ours bruns. Au 
fil des saisons, chacun a ses préoccupations : la mère 
doit nourrir et protéger ses oursons qui veulent explorer 
le monde avec l’insouciance de leur jeunesse. Un ours 
tout juste sorti de l’enfance doit trouver sa place dans le 
monde adulte et gagner son autonomie. Enfin, le mâle 
doit constamment défendre son territoire et imposer sa 
force…
Bienvenue sur la Terre des Ours.

1h30

2h13

0h48
1h42

2h05

1h46

1h47

1h52 1h50

1h27

M. Peabody et Sherman
12 years a slave

Le piano magique300 : la naissance d’un empire

Dans l’ombre de Mary

Non stop

Supercondriaque

La belle et la bête
Boulevard du Crépuscule - vo

Terre des ours

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. 

1h34 Tarzan


