
Du 18 au 24 juin Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24

LA LISTE DE MES ENVIES 16h
18h 

20h30
20h30 15h 18h

10h30 
15h

18h

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE 16h 18h 15h 15h 18h

UN AMOUR SANS FIN 20h30
18h 

20h30
20h30 20h30 18h

MALEFIQUE 16h 15h
10h30 

15h
18h

SOUS LES JUPES DES FILLES 20h30 18h 18h 20h30 18h 20h30 20h30

X-MEN 20h30
17h30 
20h30

20h30 20h30

PROMENEUR D'OISEAUX 18h 18h 18h 18h

CARICATURISTES 
FANTASSINS DE LA DÉMOCRATIE

18h 20h30 20h30 20h30

QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? 20h30 20h30
10h30 

18h
20h30

HOLY FIELD HOLY WAR VO 20h*

Du 25 juin au 01 juillet Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 01

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE 18h 10h30

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 15h

JERSEY BOYS VF 20h30 18h 20h30 17h30 17h30 17h30

JERSEY BOYS VO 20h30 20h30

LA LISTE DE MES ENVIES 20h30 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

MALEFIQUE 16h 15h 10h30

ON A FAILLI ETRE AMIES 16h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
10h30 

18h
18h 20h30

X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST 14h30 14h30 20h30

QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? 20h30 20h30 18h

BIENVENUE A BORD 18h30**

TRIPLE ALLIANCE 16h 
20h30

20h30 21h**
15h 

20h30
15h 18h 
20h30

18h 20h30

Du 29 juin au 02 juillet inclus - FETE DU CINEMA 2014 - 3,50€ la séance (hors majoration pour 
les films en 3D)
**  SOIREE DE L’HUMOUR proposée par Ciné Passion - Tarif : 4,50€ un film ou 8,00€ les deux films 

-  - Entre les deux séances, buvette et encas avec 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

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 
(sauf jours feriés)

-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
"

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

Meyzieu/1391104117799965

Programme 
du 18 juin au 1er juillet 2014

* Projection suivie d’un débat, proposée par Attac Lyon Est. - «Les véritables enjeux de l’exploita-
tion des gaz de schistes. Est ce vraiment une solution d’avenir?» - 5,00€ la place.

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.

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu

Comédie - Français
Réalisé par Didier Le Pêcheur, avec  
Mathilde Seigner, Marc Lavoine
Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a 
gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut désormais 
s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : perdre 
cette vie modeste faite de bonheurs simples qu’elle chérit 
par-dessus tout. Mais le destin est obstiné, et c’est en 
renonçant trop longtemps à cette bonne fortune qu’elle 
va déclencher, bien malgré elle, un ouragan qui va tout 
changer. Tout, sauf elle.

La liste de mes envies

1h37

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…

Maléfique

1h37

1h38
EN AVANT  

PREMIERE



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 

X-men : Days of future past

Comédie - Français
Réalisé par Anne Le Ny, avec Karin Viard, Emmanuelle Devos
Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa 
mission : aider les autres à changer de métier et à trouver leur 
vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans l’ombre 
de Sam, son mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce n’est 
cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir besoin 
de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond pour aider 
Carole à se projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle est la 
nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne semble 
pas insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ?

On a failli être amies

Comédie - Français
Réalisé par Audrey Dana, avec  
Isabelle Adjani, Alice Belaïdi
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes.
Mères de famille, femmes d’affaires, copines, maîtresses 
ou épouses... Toutes représentent une facette de la femme 
d’aujourd’hui : Complexes, joyeuses, complexées, explosives, 
insolentes, surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement 
déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement !

Sous les jupes des filles

1h30

Comédie - Français
Réalisé par Laurent Tirard, avec Valérie Lemercier, Kad Merad
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des 
vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent 
la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps 
à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux 
copains : il y a Blaise, qui n’est pas en vacances parce qu’il vit ici, 
Fructueux, qui aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle 
pas comme eux parce qu’il est anglais, Crépin, qui pleure tout le 
temps, et Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très énervant. 
Mais Nicolas fait aussi la connaissance d’Isabelle, une petite fille qui 
le regarde tout le temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, 
et à laquelle il croit que ses parents veulent le marier de force. Les 
quiproquos s’accumulent, et les bêtises commencent. Une chose 
est sûre : ce sera, pour tout le monde, des vacances inoubliables…

Les vacances du petit Nicolas

2h10

1h31

1h56

Documentaire- Français
Réalisé par Stéphanie Valloatto
12 fous formidables, drôles et tragiques, des quatre 
coins du monde, des caricaturistes, défendent la 
démocratie en s’amusant, avec, comme seule arme, 
un crayon, au risque de leurs vies. Ils sont: français, 
tunisienne, russe, mexicain, américain, burkinabé, 
chinois, algériens, ivoirien, vénézuélienne, israélien et 
palestinien. 

Caricaturistes - Fantassins de la démocratie

Animation - Italien
Réalisé par Cristina Lastrego, Francesco Testa
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de 
bonhommes, construire avec des objets glanés ici ou 
là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre une 
drôle de coccinelle dans un grand voyage, admirer 
dans une féérie de couleurs la naissance de l’univers 
et de l’Homme. La matière s’anime comme lorsque 
l’enfant joue et invente son monde.

La petite fabrique du monde

Documentaire - Français
Réalisé par Lech Kowalski
Partout dans le monde, les petits agriculteurs sont 
menacés. Leur lutte pour survivre se fait loin des 
caméras et des médias. En Pologne, un pays où plus 
de 60% de la surface est occupée par l’agriculture, 
de nouveaux acteurs sont en compétition pour 
s’accaparer les terres. Ce qui se passe en Pologne 
est un avertissement à prendre au sérieux.

Holy field - Holy war - vo

Comédie - français
Réalisé par Eric Lavaine, avec  
Franck Dubosc, Valérie Lemercier
Isabelle, DRH d’une grande compagnie maritime, a 
commis l’erreur de choisir pour amant son patron. 
Avant d’embarquer pour la croisière inaugurale du 
fleuron de la flotte, il décide de la débarquer de sa 
vie et de son boulot ! Certaines femmes se vengent 
par le poison, l’arme à feu, ou la calomnie. Elle, elle 
choisit Rémy, chômeur flamboyant qui a tout raté sur 
terre et qui se dit qu’après tout sur mer.... Isabelle le 
recrute comme animateur. Il va d’abord se révéler 
être le pire cauchemar du PDG et du Directeur de 
Croisière, puis, peu à peu sur ce palais des mers, 
Rémy va trouver sa voie, l’amour et le succès. Il 
changera sa vie et celle de tous ceux qui croiseront 
sa route à bord... 

Bienvenue à bord

Musical - Américain
Réalisé par Clint Eastwood, avec  
John Lloyd Young, Christopher Walken
Quatre garçons du New Jersey, issus d’un milieu 
modeste, montent le groupe «The Four Seasons» 
qui deviendra mythique dans les années 60. Leurs 
épreuves et leurs triomphes sont ponctués par les 
tubes emblématiques de toute une génération qui 
sont repris aujourd’hui par les fans de la comédie 
musicale…

Jersey Boys - vo/vf

Comédie dramatique - Chinois
Réalisé par Philippe Muyl,  
avec Baotian Li, Yang Xin Yi
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, 
un vieux paysan chinois, décide de retourner dans 
son village natal pour y libérer son oiseau, unique 
compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage 
de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, 
jeune citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. 
Ces deux êtres que tout sépare vont se dévoiler l’un 
à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. 
La petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et 
particulièrement celles du cœur.

Le promeneur d’oiseau

1h44
1h49

Drame - Américain
Réalisé par Shana Feste, avec  
Alex Pettyfer, Gabriella Wilde
Deux adolescents, David et Jade, s’aiment à la folie 
mais leurs parents n’adhèrent pas à cet amour. 
Quand ces derniers essayent de les séparer, David 
met le feu à leur maison. Il est alors envoyé en maison 
de correction.

Un amour sans fin
Comédie - Américain
Réalisé par Nick Cassavetes, avec  
Cameron Diaz, Leslie Mann
Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est 
un imposteur, lorsqu’elle rencontre accidentellement 
sa femme, Kate. Carly va se prendre d’affection 
pour elle, et leur improbable amitié va se renforcer 
encore un peu plus lorsqu’elles réalisent que Marc 
les trompe toutes les deux avec une autre femme, 
Amber. Les trois femmes vont joindre leurs forces et 
mettre au point un impitoyable complot pour se 
venger.

Triple alliance

1h46

0h42

1h45

1h30

2h14

1h40


