
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
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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 09 au 15 avril Mer. 09 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

DE TOUTES NOS FORCES 18h 
20h30

20h30 18h
15h 18h 
20h30

18h 
20h30

20h30

AVIS DE MISTRAL 18h 20h30 18h 20h30 15h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30

AIMER BOIRE ET CHANTER 18h
10h30 
20h30

18h 18h

DIVERGENTE 14h30 
20h30

20h30
14h30 
20h30

10h30 
20h30

20h30 20h30

RIO 2 2D 18h 18h 18h
10h30 

18h
18h

RIO 2 3D 15h 15h 15h
AFRICAN SAFARI 14h30 14h30
CIRCLES VO 18h
PAS DE REPIT POUR LES CANAILLES - VO 20h30*
OF HORSES AND MEN VO 18h
D'UNE VIE A L'AUTRE VO 20h30*
PAS SON GENRE 18h
BENVENUTO PRESIDENTE VO 20h30
LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FETER SON 
ANNIVERSAIRE VO

18h

KIDON 20h30**

PANORAMA DU CINEMA EUROPEEN du 08 au 12 avril - Festival organisé par l’associa-
tion Ciné Passion - Projection de films en avant-première

* Ces projections seront précédées d’un mini concert par le conservatoire de musique 
de Meyzieu (15minutes) - 20h30 début du concert…

**Cérémonie de cloture du Festival

Du 16 au 22 avril Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

NOE 20h30 20h30 20h30
10h30 
20h30

14h30 
20h30

20h30

BABYSITTING 18h
18h 

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

RIO 2 15h 18h 15h
10h30 
15h

15h 18h

LES YEUX JAUNES DU CROCODILES 20h30 18h 20h30
18h 

20h30
10h30 
20h30

20h30 20h30

QU'EST-CE QU'ON  
A FAIT AU BON DIEU?

15h 18h 
20h30

20h30 20h30
15h 

20h30
15h 18h 15h 18h

18h 
20h30

AVIS DE MISTRAL 18h 18h 18h 18h 18h
SE BATTRE 18h 20h30 20h30 18h
POUPI 15h 15h 15h

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

Programme 
du 9 au 22 avril 2014
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PANORAMA  

DU CINEMA EUROPEEN  

du 08 au 12 avril - Festi-

val organisé par l’asso-

ciation Ciné Passion 

- Projection de films en 

avant-première



Aventure - Péplum
Réalisé par Darren Aronofsky,  
avec Russell Crowe, Jennifer Connelly
Russell Crowe est Noé, un homme promis à 
un destin exceptionnel alors qu’un déluge 
apocalyptique va détruire le monde. La fin du 
monde… n’est que le commencement.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Nils Tavernier, avec  
Jacques Gamblin, Alexandra Lamy
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, 
ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, 
il met au défi son père de concourir avec lui au triathlon 
« Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus 
difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va 
se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet incroyable 
exploit.

Science-fiction - Américain
Réalisé par Neil Burger,  
avec Shailene Woodley, Theo James
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où 
la société est divisée en cinq clans (Audacieux, 
Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, 
elle doit choisir son appartenance pour le reste 
de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude 
n’est pas concluant : elle est Divergente. 
Les Divergents sont des individus rares 
n’appartenant à aucun clan et sont traqués 
par le gouvernement. Dissimulant son secret, 
Tris intègre l’univers brutal des Audacieux dont 
l’entraînement est basé sur la maîtrise de nos 
peurs les plus intimes.

Noé De toutes nos forces

Divergente

2h18
1h30

2h19

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Rose Bosch,  
avec Jean Reno, Anna Galiena
Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, 
partent en vacances en Provence chez leur grand-père, 
Paul « Oliveron », qu’ils n’ont jamais rencontré à cause 
d’une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont 
ils rêvaient, surtout que leur père a annoncé la veille qu’il 
quittait la maison. En moins de 24 heures, c’est le clash 
des générations, entre les ados et un grand-père qu’ils 
croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul 
va ressurgir et les Seventies vont débarquer au fin fond des 
Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations 
vont être transformées l’une par l’autre. 

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Cécile Telerman,  
avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne 
spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux 
difficultés de la vie, et Iris, outrageusement belle, 
menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, 
lors d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un roman. 
Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, 
abandonnée par son mari et couverte de dettes, 
d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. 
Le succès du livre va changer à jamais leur relation et 
transformer radicalement leurs vies.

Animation - Américain
Réalisé par Carlos Saldanha
Blu a pris son envol et se sent désormais chez 
lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de 
leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne 
s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que 
la famille s’installe dans la forêt amazonienne 
alors qu’ils déouvrent que d’autres aras bleus 
y vivent. Documentaire - Français

Réalisé par Jean-Pierre Duret, Andréa Santana
Aujourd’hui, pour plus de 13 millions de Français, la vie 
se joue chaque mois à 50 euros près. Derrière ces 
statistiques, se livrent au quotidien des combats singuliers 
menés par des hommes et des femmes qui ont la rage 
de s’en sortir et les mots pour le dire. À leurs côtés, des 
bénévoles se donnent sans compter pour faire exister un 
monde plus solidaire.

Comédie - français
Réalisé par Alain Resnais,  
avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de 
trois couples est bouleversée pendant quelques mois, 
du printemps à l’automne, par le comportement 
énigmatique de leur ami George Riley.

Comédie - Français
Réalisé par Philippe Lacheau, Nicolas Benamou, avec  
Philippe Lacheau, Alice David
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel 
confie son fils Remy à Franck, son employé, «un type 
sérieux» selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et 
que Rémy est un sale gosse capricieux. Au petit matin, 
Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de 
la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur 
maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. 
Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées 
pendant la soirée.

Comédie - Français
Réalisé par Philippe de Chauveron, avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande 
bourgeoisie catholique provinciale sont des 
parents plutôt «vieille France». Mais ils se sont 
toujours obligés à faire preuve d’ouverture 
d’esprit...Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille 
épousa un musulman, leur seconde un juif et 
leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se 
marier à l’église se cristallisent donc sur la 
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un 
bon catholique.

Animation - Tchèque
Réalisé par Zdenek Miler
Poupi est un jeune chiot curieux qui ne cesse de 
s’émerveiller et d’apprendre de par son jeune âge ! 
Dans ces trois épisodes, il sera confronté à diverses 
situations extraordinaires qui lui permettront de voir le 
monde sous un nouveau jour.

1h35

2h02

1h42

1h33
1h48

1h25

1h37

0h35

Avis de Mistral Les Yeux jaunes des crocodiles

Rio 2

Se battre Aimer, boire et chanter

Babysitting

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

Poupi
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