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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…
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Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu
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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2 jours 1 nuit
Drame - Français
Réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, avec
Marion Cotillard, Fabrizio Rongione
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller
voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur
prime pour qu’elle puisse garder son travail.

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
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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
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EYVAH EYVAH 3 VO Festival du cinéma Turc
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SADECE SEN VO Festival du cinéma Turc

16h30

DUGUN DERNEK VO Festival du cinéma Turc

16h30

RECEP ESP... IVEDIK 4 VO Festival du cinéma Turc

20h30*

20h30

* Soirée d’ouverture du 1er Festival du Cinéma Turc, organisé avec Cojep Culture. [Conseil pour la Justice, l’Egalité et la
Paix] - Tarif unique à 6€ la place

Du 11 au 17 juin
AMOUR SUR PLACE OU A EMPORTER

Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17
16h
20h30

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FETER
SON ANNIVERSAIRE VF

18h
18h
20h30

18h
20h30

18h

18h

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FETER
SON ANNIVERSAIRE VO

18h

18h

18h

20h30

18h
20h30

18h

18h

18h

15h
20h30

10h30
18h
20h30

20h30

20h30

10h30
15h
20h30

20h30

20h30

SOUS LES JUPES DES FILLES

16h
20h30

18h

EDGE OF TOMORROW

16h
20h30

20h30

20h30

15h
20h30

20h30

18h

15h

DRAGONS 2

S
REMIÈRE
AVANT-P T 3D
EN 2D E

18h
20h30
10h30

DRAGONS 2

15h

L'ÎLE DE GIOVANNI

18h

POUR SHEHERAZADE VO

15h
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* FESTIMAJ,Tarif unique 4€ pour tous. Projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur, Mr Saeed Nouri et d’un rendez-vous musical
en partenariat avec l’ACFI.
Retrouvez-nous sur Facebook :
www.facebook.com/pages/CineMeyzieu/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

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

Mer. 04 Jeu. 05 Ven. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09 Mar. 10

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

LÉGENDE

E-E

Du 04 au 10 juin

Maléfique

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 4 au 17 juin 2014
3 salles climatisées équipées Numérique - 3D relief
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Pour Sheherazade - vo
Drame - Iranien
Réalisé par Saeed Nouri

Les conflits dans une famille de Téhéran, les conduisent
à se quitter avec tous les problèmes qu’engendrent des
séparations. Mais un incident les oblige à se rassembler
malgré eux.
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Edge of tommorrow
Scien fiction - Américain
Réalisé par Doug Liman, avec
Tom Cruise, Emily Blunt
Dans un futur proche, des hordes d’extraterrestres extrêmement
organisés, appelés les Mimics, ont livré une bataille acharnée
contre la Terre, réduisant les grandes villes en cendres et causant
la mort de millions d’êtres humains. Aucune armée au monde
n’est à même de rivaliser avec la rapidité, la violence et les
capacités cognitives exceptionnelles des combattants Mimics,
très bien armés, ou de leurs chefs dotés de pouvoirs télépathiques.
Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs forces pour
une ultime offensive à quitte ou double contre les extraterrestres…

Tristesse club
Comédie dramatique - Français
Réalisé par Vincent Mariette, avec
Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte
Si vous aimez les jeux de pistes, les vieilles Porsche, les
soeurs qui n’en sont pas, les pères pas vraiment morts, les
lacs et leurs secrets: bienvenue au club.

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 !

Eyyvah Eyvah - vo
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Dügün Dernek - vo
Comédie - Turc
Réalisé par Selçuk Aydemir, avec Ahmet Kural
Tarik est originaire de Sivas et Marika vient de Lettonie. Pour que
le couple puisse travailler dans le même pays, un mariage
d’urgence s’impose. Mais pour Ismail, le père de Tarik, il est hors
de question que les noces soient bâclées. Le mariage doit en
effet être éclatant et respecter les traditions emblématiques
du village et ce malgré les moyens limités d’Ismail. Il décide
de s’entourer de trois amis pour organiser les noces dans les
meilleurs délais. Une collaboration qui promet de multiples
surprises et doit faire face à quelques imprévus...

Recep Ivedik - vo
Comédie - Turc
Réalisé par Togan Gökbakar, avec ahan Gökbakar
Recep Ivedik dirige l’équipe du foot des enfants de son
quartier. Il entraîne l’équipe sur un morceau de terre où il
jouait au foot étant enfant. Malheureusement ce terrain a
été vendu à un homme d’affaire. Recep décide alors de le
racheter mais pour cela il lui faut beaucoup d’argent. Seule
solution : gagner le championnat.

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 !

E-E

Sadece Sen - vo
Drame - Turc
Réalisé par Hakan Yonat avec brahim Çelikkol
Les chemins de Hazal, aveugle, et d’Ali, un ancien boxeur, se
croisent de manière inattendue. Cet amour permet à la jeune
femme de retrouver goût à la vie. Mais le sombre passé d’ali
revient à la surface et il devra se battre et mettre sa vie en danger
pour Hazal. Un combat qui déterminera leur destin.

Capelito et ses amis
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Comédie - Turc
Réalisé par Hakan Algül, avec Ata Demirer, Demet Akbağ
La vie n’est pas simple pour la clarinettiste Huseyin Badem qui
accepte toute sorte de jobs pour entretenir sa grande famille.
Pendant ce temps sa chère amie Firuzan revient à Istanbul et
commence à percer dans la chanson. Leurs deux trajectoires
sont destinées à se recroiser.

Dragons 2
Animation - Américain
Réalisé par Dean DeBlois
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant
des courses sportives de dragons devenues populaires sur
l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la
découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes.
Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte
secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont
le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent
alors au centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold
et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et
préserver le destin des hommes et des dragons.

Sous les jupes des filles
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The homesman - vo/vf
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.

le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire
Comédie - Suédois - vo/vf
Réalisé par Felix Herngren, avec
Robert Gustafsson, Iwar Wiklander
Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe
de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque,
certain qu’il n’est pas trop tard pour tout recommencer à zéro.
Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés
d’un escroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une rousse et d’un
éléphant...

Amour sur place ou à 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.

L’île de Giovanni
Animation - Japonais
Réalisé par Mizuho Nishikubo
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte
des forces américaines. Au nord du pays, dans la minuscule île
de Shikotan, la vie s’organise entre la reconstruction et la peur
de l’invasion. Ce petit lot de terre, éloigné de tout, va finalement
être annexé par l’armée russe. Commence alors une étrange
cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les
habitants de l’île que tout oppose, mais l’espoir renaît à travers
l’innocence de deux enfants, Tanya et Jumpei...

