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Du 21 au 27 mai

Grace de Monaco
Biopic - français
Réalisé par Olivier Dahan, avec
Nicole Kidman, Tim Roth
Lorsqu’elle épouse le Prince Rainier en
1956, Grace Kelly est alors une immense
star de cinéma, promise à une carrière
extraordinaire. Six ans plus tard, alors que son
couple rencontre de sérieuses difficultés,
Alfred Hitchcock lui propose de revenir à
Hollywood, pour incarner Marnie dans son
prochain film. Mais c’est aussi le moment
ou la France menace d’annexer Monaco,
ce petit pays dont elle est maintenant la
Princesse. Grace est déchirée. Il lui faudra
choisir entre la flamme artistique qui la
consume encore ou devenir définitivement
: Son Altesse Sérénissime, la Princesse Grace
de Monaco.
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24 JOURS,
LA VERITE SUR L'AFFAIRE ILAN HALIMI
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GRACE DE MONACO
X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST
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Du 28 juin au 03 juin
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MALEFIQUE
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Des gens qui s’embrassent

MALEFIQUE
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Romance - Français
Réalisé par Danièle Thompson, avec
Eric Elmosnino, Lou de Laâge
Ça tombe mal l’enterrement de la femme
de Zef pendant que Roni marie sa fille !
Cet événement inattendu aggrave les
conflits entre les deux frères que tout
sépare déjà : métiers, femmes, austérité
religieuse de l’un, joie de vivre de l’autre,
tout, à part leur vieux père au cerveau
en vadrouille et leurs deux filles qui
s’adorent. Entre Londres, Paris, Saint-Tropez
et New York, affrontements, malentendus,
trahisons, vont exploser le paysage de la
famille, mais grâce à ces disputes, à ces
réconciliations chaotiques, vont naître une
grande histoire d’amour… et peut-être
deux.
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AMOUR SUR PLACE
OU A EMPORTER
E-E

CRISTEROS
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Horaires des séances
au : 0892892892 #6980 - 0.34€/mn
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DES GENS QUI S'EMBRASSENT
BARBECUE

Tél. 04 72 69 82 78
27 Rue Louis Saulnier
69330 Meyzieu

Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 31 Dim. 01 Lun. 02 Mar. 03

X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST

CAPELITO ET SES AMIS
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Ciné Meyzieu
www.cine-meyzieu.fr

17h30
20h30**

18h

14h*

18h

*Séance proposée en partenariat avec le pôle senior de la ville de Meyzieu, ouverte au
public. - Tarif unique 3,50€.
**Festival des Cultures Juives organisée avec l’ESPACE HILLEL De LYON.
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Interdit aux moins de 12 ans

Projection 3D numérique

Coup de coeur du cinéma

Projection 2D numérique

Sortie Nationale

Projection en avant première

Ecran enchanté

Film soutenu par Ciné Passion

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

Normal
Réduit

TARIFS

6,60€
5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi
(sauf jours feriés)
-14 ans
4,00€ sur présentation d’un justificatif
Dimanche matin 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

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

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 21 mai au 3 juin 2014
3 salles climatisées équipées Numérique - 3D relief
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Animation - Espagnol
Réalisé par Rodolfo Pastor
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit
nouvelles histoires inédites et pleines de surprises. Retrouvez
notre cher champignon, toujours aussi astucieux et plein
d’humour !
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Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu

2h

Comédie - Français
Réalisé par Philippe de Chauveron, avec
Christian Clavier
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.
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Amour sur place ou a emporter
Comédie - français
Réalisé par Amelle Chahbi, avec
Amelle Chahbi, Noom Diawara
Amelle et Noom sont deux jeunes trentenaires
que tout oppose et que le destin va réunir.
ELLE sérieuse, manager au Starbucks,
dynamique et LUI en dilettante, malin, et
apprenti comique. Tous deux victimes de
déceptions amoureuses, ils ont juré qu’on
ne les y prendra plus. Alors comment faire
quand malgré tout ces contraires s’attirent ?
Un jeu de séduction se met alors en place
pour notre plus grand bonheur. Mais tout n’est
pas si rose, les familles, les amis, les collègues
s’en mêlent, les guerres sont déclarées, les
brouilles explosent.

Capelito
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X-Men : Days of future past
Science-Fiction - Américain
Réalisé par Bryan Singer, avec
Hugh Jackman, Jennifer Lawrence
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé
pour changer un événement historique
majeur, qui pourrait impacter mondialement
humains et mutants

1h

Science-Fiction - Américain
Réalisé par Gareth Edwards (II), avec
Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston
Le monstre le plus célèbre au monde devra affronter des
créatures malveillantes nées de l’arrogance scientifique
des humains et qui menacent notre existence.

Maléfique
Fantastique - Américain
Réalisé par Robert Stromberg, avec Angelina
Jolie, Elle Fanning
Maléfique est une belle jeune femme au coeur
pur qui mène une vie idyllique au sein d’une
paisible forêt. Un jour, une armée d’envahisseurs
menace les frontières du pays et Maléfique. Dans
cette lutte acharnée, une personne en qui elle
avait foi va la trahir, déclenchant en elle une
souffrance à nulle autre pareille qui va petit à
petit transformer son coeur pur en un coeur de
pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage
dans une bataille épique avec le successeur
du roi, jetant une terrible malédiction sur sa fille
qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant
grandit, Maléfique se rend compte que la petite
princesse détient la clé de la paix du royaume, et
peut-être aussi celle de sa propre rédemption…

Godzilla
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Barbecue
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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…

La chambre bleue
Policier - Français
Réalisé par Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric
Dis- moi Julien, si je devenais libre, tu te rendrais libre
aussi ? - Tu dis ?... Un homme et une femme s’aiment
en secret dans une chambre, se désirent, se veulent, se
mordent même. Puis s’échangent quelques mots anodins
après l’amour. Du moins l’homme semble le croire. Car
aujourd’hui arrêté, face aux questions des gendarmes et
du juge d’instruction, Julien cherche les mots. « La vie est
différente quand on la vit et quand on l’épluche aprèscoup. » Que s’est-il passé, de quel crime est-il accusé ?...
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The homesman
Drame - Américain
Réalisé par Tommy Lee Jones, avec
Tommy Lee Jones, Hilary Swank
En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées
à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante
originaire du Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, où ces
femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de
George Briggs, un rustre vagabond qu’elle sauve d’une mort
imminente. Ils décident de s’associer afin de faire face,
ensemble, à la rudesse et aux dangers qui sévissent dans les
vastes étendues de la Frontière.

24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi
Drame - Français
Réalisé par Alexandre Arcady, avec Zabou Breitman
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Elle est entrée dans une boutique de téléphonie sur le
boulevard Voltaire. Elle a fait mine de s’intéresser aux
nouveaux portables, a obtenu le numéro du vendeur
et s’en est allée. Elle l’a rappelé dès le lendemain, lui a
dit qu’elle voulait le revoir. Ilan ne s’est pas méfié. Il avait
vingt-trois ans, la vie devant lui…Comment pouvait-il se
douter qu’en rejoignant cette jolie fille dans un café de la
porte d’Orléans, il avait rendez-vous avec la mort ?

Cristeros
Drame - Mexicain
Réalisé par Dean Wright, avec
Andy Garcia, Eva Longoria
En 1926, un soulèvement populaire secoue le Mexique
suite aux lois du président Callès, qui interdisent toutes
pratiques religieuses dans l’ensemble du pays. Des
hommes et des femmes de tous horizons, les Cristeros,
vont alors risquer leur vie pour défendre leur liberté et lutter
contre les persécutions menées par le gouvernement.
Une des pages les plus sombres de l’Histoire du Mexique.

