Du 23 au 29 avril
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Spider man 2
Science-fiction - Américain
Réalisé par Marc Webb, avec Andrew Garfield, Emma Stone
Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude
de Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-même en tentant
de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes
responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker va se rendre
compte qu’il fait face à un conflit de bien plus grande ampleur.
Être Spider-Man, quoi de plus grisant ? Peter Parker trouve son
bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à
l’autre, et les doux moments passés aux côté de Gwen. Mais
être Spider-Man a un prix : il est le seul à pouvoir protéger
ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants qui
menacent la ville. Face à Electro, Peter devra affronter un
ennemi nettement plus puissant que lui. Au retour de son vieil
ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont
un point commun : OsCorp.
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96 heures
Thriller - Français
Réalisé par Frédéric Schoendoerffer,
avec Gérard Lanvin, Niels Arestrup
Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du
Banditisme). 3 ans plus tôt, il a fait tomber un grand truand,
Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une extraction, Kancel
kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule
information : savoir qui l’a balancé.

96 HEURES

18h
20h30

UNE RENCONTRE

18h
20h30
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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

Interdit aux moins de 12 ans

TARIFS

E-E

Une rencontre
Romance - Français
Réalisé par Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau, François Cluzet
Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se croisent lors de la soirée de clôture
d’un salon du livre : un regard, un briquet qui change de mains, des
rires un peu trop nerveux, le frémissement d’une histoire possible…
Une rencontre ? Sauf que la vie de Pierre, c’est d’abord sa famille :
ses enfants et Anne, sa femme depuis quinze ans, celle qui l’aimera
toujours, et qu’il aimera toujours, en dépit de la routine et du temps
qui passe, il le sait. Elsa, de son côté, se reconstruit peu à peu suite
à un divorce compliqué, se partageant entre l’écriture, ses ados qui
grandissent trop vite, ses amies et une histoire légère comme l’air
avec Hugo, son jeune amant.
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QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ?
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NEED FOR SPEED
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SALAUD ON T'AIME
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GRAND BUDAPEST HOTEL
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CHRONIQUES D'UNE COUR DE RECRE
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LES YEUX JAUNES DES CROCODILES
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Tél. 04 72 69 82 78
27 Rue Louis Saulnier
69330 Meyzieu

Horaires des séances
au : 0892892892 #6980 - 0.34€/mn
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Ciné Meyzieu
www.cine-meyzieu.fr
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*Cycle “Les Nouveaux Horizons du Cinéma” - Partez à la découverte d’une nouvelle
génération de cinéastes, repérés et soutenus par La Cinéfondation. - Présidée par
Gilles Jacob, La Cinéfondation soutient la création cinématographique dans le
monde et prépare la relève d’une nouvelle génération de cinéastes.
Du 30 mai au 06 mai

Mer. 30 Jeu. 01 Ven. 02 Sam. 03 Dim. 04 Lun. 05 Mar. 06
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CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE
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LES CHEVRES DE MA MERE
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Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

LE SECRET DE LA PIERRE DE LUNE
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PATEMA ET LE MONDE INVERSE
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APPRENTI GIGOLO VO
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AMAZING SPIDER MAN 2
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AMAZING SPIDER MAN 2
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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

Prochainements

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 23 avril au 6 mai 2014
3 salles climatisées équipées Numérique - 3D relief
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Barbecue
Comédie - Français
Réalisé par Eric Lavaine, avec Lambert Wilson, Franck Dubosc
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus.
A partir de maintenant, il va devoir «faire attention». Or, Antoine a
passé sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce
qu’il mangeait, attention à sa famille, à accepter les travers de ses
amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va
adopter un nouveau régime. Mais en voulant changer sa vie, on
change forcément celle des autres…

11
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2

Salaud on t’aime
Comédie dramatique - Français
Réalisé par Claude Lelouch, avec
Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire
Un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus
occupé de son appareil photo que de ses 4 filles, coule des
jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il
va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter
de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros
mensonge.
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Rio 2
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1h

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.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
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.

15

1h

Les chèvres de ma mère
Documentaire - Français
Réalisé par Sophie Audier, avec Maguie Audier,
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique
depuis 40 ans du fromages de chèvres dans le respect de la
nature et des animaux. Bientôt à la retraite, elle doit céder son
troupeau. Elle décide alors de parrainer Anne-Sophie, une jeune
agricultrice qui souhaite s’installer. Au fil des saisons, le processus
de transmission s’avère être un douloureux renoncement pour
l’une et un difficile apprentissage pour l’autre. Peut-on encore
aujourd’hui transmettre le goût de la liberté ?

Need for speed
Action - Américain
Réalisé par Scott Waugh, avec Aaron Paul, Dominic Cooper
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides
et des courses, mais pas de la même façon… Parce qu’il a fait
confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux. Lorsqu’il
sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des courses, la
De Leon – légendaire épreuve automobile clandestine – va lui en
donner l’occasion. Mais pour courir, Tobey va devoir échapper aux
flics qui lui collent aux roues, tout en évitant le chasseur de primes
que Dino a lancé à ses trousses. Pas question de freiner…

4
h0
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Clochette et la fée pirate

30

1h

Grand Budapest hotel

Comédie - Américain
Réalisé par John Turturro, avec John Turturro, Woody
Allen
Deux amis, l’un libraire, l’autre fleuriste, ont des problèmes
d’argent. Le premier devient le mac du second. Ils feront le
bonheur de leurs clientes.

02

2h

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.
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Comédie - français
Réalisé par Brahim Fritah, avec Yanis Bahloul, Rocco Campochiaro
Pierrefitte-sur-Seine, 1980. Brahim, 10 ans, habite avec sa famille dans
l’usine de construction de grues dont son père, d’origine marocaine, est
le gardien. Les films à la télé, la cour de l’usine, celle de l’école, les potes,
constituent son univers. Un royaume apparemment aussi immuable que la
vieille grue qui nourrit son imaginaire jusque dans ses rêves, la nuit. C’est une
période pleine de nouveautés pour le jeune Brahim. Il se lie d’amitié avec
Salvador, qui lui raconte son Chili, Pinochet, son père disparu. Il découvre
aussi la photographie, sa nouvelle passion, grâce à un vieil Instamatic
Kodak. Mais à l’usine, on annonce une délocalisation du site dans le sud
de la France. L’usine ferme, la famille doit emménager ailleurs...

Le secret de la pierre de lune
Animation - Estonien
Réalisé par Heiki Ernits, Janno Pöldma,
Une nuit, deux mystérieux étrangers s’introduisent à Gadgetville, le
village des inventeurs, pour fouiller la maison du vieil explorateur Klaus.
Lotte les surprend alors qu’ils s’enfuient en laissant tomber la pierre jaune
qu’ils viennent de dérober. Lotte devine que ce ne sont pas des cailloux
ordinaires mais des pierres dotées de pouvoirs magiques et elle décide
de les rassembler toutes trois pour résoudre le mystère. Elle part alors sur les
routes pour les retrouver en compagnie de son oncle Klaus.

Les Yeux jaunes des crocodiles
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.

Une promesse
Romance - Français
Réalisé par Patrice Leconte, avec Rebecca Hall, Alan Rickman
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, devient
le secrétaire particulier d’un homme âgé, patron d’une usine de
sidérurgie. L’état de santé du patron se dégrade et lui impose de
rester à domicile. Il y accueille le jeune homme pour travailler.
L’épouse du patron est une femme de trente ans, belle et réservée.
Le jeune homme s’éprend d’elle, sans oser révéler ses sentiments.
Dans le huis-clos de la demeure, couve cette passion amoureuse,
sans geste ni parole, tout en regards et en silences.

Comédie - Américain
Réalisé par Wes Anderson, avec Ralph Fiennes, Tony Revolori
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un
célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro
Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un tableau volé, oeuvre
inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important
héritage familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille
Europe en pleine mutation.

Chroniques d’une cour de récré

Apprenti gigolo - vo/vf
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Dans la cour
Comédie dramatique- Français
Réalisé par Pierre Salvadori, avec Catherine Deneuve, Gustave Kervern
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre
fin à sa carrière. Après quelques jours d’errance, il se fait embaucher
comme gardien d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une
inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse
grandit pour se transformer en panique : et si l’immeuble s’effondrait...
Tout doucement, Antoine se prend d’amitié pour cette femme qu’il
craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et inquiétudes,
tous deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les
aidera, peut-être, à traverser cette mauvaise passe.

39

1h

Patéma et le monde inversé
Animation - Japonais
Réalisé par Yasuhiro Yoshiura,
Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en 2
mondes inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde souterrain,
Patéma, 14 ans, adolescente espiègle et aventurière rêve d’ailleurs. Sur
la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à s’adapter à son
monde totalitaire.
Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents en défiant les
lois de la gravité.

