
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.

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

TA
R

IF
S

Prochainement

LÉ
G

EN
D

E

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 mars Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

MONUMENTS MEN
15h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
15h 

20h30

10h30 
15h 

20h30
20h30 20h30

UN ÉTÉ A OSAGE COUNTY 18h 20h30 18h
18h 

20h30
18h

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

20h30

LA GRANDE AVENTURE LEGO 15h
10h30 

15h
TANTE HILDA ! 15h 18h 18h 15h 18h

SUPERCONDRIAQUE 15h
18h 

20h30
15h 18h 20h30

LA COUR DE BABEL
18h 

20h30
18h 

20h30
20h30 18h

18h 
20h30

20h30

TROIS FRERES, LE RETOUR 18h
10h30 
20h30

14h* 18h

SITUATION AMOUREUSE: 
C'EST COMPLIQUE

20h30**

*Séance proposée en partenariat avec le pôle senior de la ville de Meyzieu, ouverte au public. - Tarif unique 3,50€
**AVANT-PREMIERE à l’occasion de l’A.G de Ciné Passion

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

MONUMENTS MEN 20h30 20h30 20h30 20h30
10h30 
15h 

20h30

18h 
20h30

20h30

FISTON 20h30
18h 

20h30
20h30

15h 18h 
20h30

10h30 
15h 

20h30

18h 
20h30

20h30

TERRE DES OURS 15h 18h 15h 18h 18h

GLORIA - VO 18h 18h 18h 18h

N'IMPORTE QUI
18h 

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

LA VOLEUSE DE LIVRES 15h 18h
18h 

20h30
18h 18h 18h 18h

LE PIANO MAGIQUE 18h 18h 10h30

LA SORCIERE DANS LES AIRS 15h 15h 15h

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

Comédie - Français
Réalisé par Manu Payet, Rodolphe Lauga, 
avec Manu Payet, Anaïs Demoustier
À trente ans, Ben est sur le point d’épouser Juliette. Sa petite vie 
tranquille et sans danger va basculer lorsqu’il retombe sur la 
personne qu’il a secrètement le plus envie de revoir : Vanessa, 
la bombe du lycée qui ne l’avait jamais regardé. Elle est de 
retour à Paris et ne connaît, aujourd’hui, que lui…

Guerre - Américain
Réalisé par George Clooney, avec George Clooney, Matt 
Damon
La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. 
MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui s’est réellement passé. En 
pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf 
des soldats – des directeurs et des conservateurs de musées, des 
artistes, des architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur 
du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les 
restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés 
en plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. 
Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans d’art et de culture, 
ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course 
contre la montre, en risquant leur vie pour protéger et défendre les 
plus précieux trésors artistiques de l’humanité…

Drame - Chilien
Réalisé par Sebastián Lelio, avec 
Paulina García, Sergio Hernandez
A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Célibataire, elle fait 
de sa solitude une fête et passe ses nuits dans les dancings 
de Santiago. Quand elle rencontre Rodolfo, tout change. Elle 
tombe amoureuse et s’abandonne totalement à leur passion 
tumultueuse. Traversée tour à tour par l’espoir et les désillusions, 
ce qui pourrait la faire sombrer va au contraire lui permettre 
d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

1h40

1h58

1h50

Situation amoureuse : C’est compliqué

Monuments men

Gloria - vo

Programme 
du 12 au 25 mars 2014
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A.G Ciné Passion 

le 15 mars



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.

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.

Le piano magiqueLes 3 frères le retour
0h48

1h46

Documentaire - Françaiss
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.

Comédie dramatique - Américain
Réalisé par John Wells, avec 
Meryl Streep, Julia Roberts
En famille, on se soutient. En famille, on se 
déchire... Suite à la disparition de leur père, les 
trois filles Weston se retrouvent après plusieurs 
années de séparation, dans leur maison familiale. 
C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la 
mère paranoïaque et lunatique qui les a élevées. 
A cette occasion, des secrets et des rancœurs 
trop longtemps gardés vont brusquement refaire 
surface…

Drame - Américain
Réalisé par Brian Percival, avec Geoffrey Rush, 
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.

Animation - Français
Réalisé par Jacques-Rémy Girerd, 
Benoît Chieux
Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve 
dans son musée végétal des milliers de plantes 
du monde entier. Beaucoup sont en voie de 
disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, 
Attilem, mise au point par des industriels, se cultive 
avec si peu d’eau, sans engrais, et produit des 
rendements si prodigieux, qu’elle apparaît comme 
la solution miracle pour enrayer la faim dans le 
monde et prendre le relais du pétrole dont les 
réserves s’épuisent. Mais la catastrophe n’est pas 
loin…

Documentaire - Français
Réalisé par Julie Bertuccelli
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, 
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant 
un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits 
et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 
15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde 
s’expriment l’innocence, l’énergie et les contradictions 
de ces adolescents qui, animés par le même désir de 
changer de vie, remettent en cause beaucoup d’idées 
reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font espérer 
en l’avenir... 

Animation - Britannique
Réalisé par Max Lang, Jan Lachauer, 
Une sympathique sorcière, son chat et son 
chaudron s’envolent sur un balai. Quel bonheur de 
voler ! Mais le vent se met à souffler très fort, et un 
dragon affamé vient de se réveiller...

1h27
2h01

2h21

1h35

1h29

0h50

Terre des oursUn été à Osage County

La voleuse de livresTante Hilda !

La cour de Babel

La sorcière dans les airs

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 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.

Historique - Français
Réalisé par Volker Schlöndorff Avec André Dussollier, Niels 
Arestrup
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les 
mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, 
qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter la capitale. 
Issu d’une longue lignée de militaires prussiens, le général n’a 
jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C’est 
tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu’il 
gravit l’escalier secret qui le conduit à la suite du Général 
à l’hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux 
monuments de Paris Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel ... - 
sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la 
diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de 
ne pas exécuter l’ordre de destruction.

Comédie - français
Réalisé par Raphaël Frydman, 
avec Rémi Gaillard, Nicole Ferroni
Avec ses potes, Rémi fait n’importe quoi... Pour devenir 
n’importe qui. Mais Sandra, sa copine, aimerait qu’il devienne 
quelqu’un. Et il y arrive quand même un peu.

1h30

1h28

1h47

1h24

1h45

La grande aventure LEGO

Supercondriaque

Diplomatie

N’importe qui

Comédie - Français
Réalisé par Pascal Bourdiaux, avec  
Kev Adams, Franck Dubosc
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire 
Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses 
yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un 
plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de 
s’adjoindre les services d’Antoine Chamoine qui presque 20 
ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra.
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