
Du 03 au 09 septembre Mer. 03 Jeu. 04 Ven. 05 Sam. 06 Dim. 07 Lun. 08 Mar. 09

HERCULE 20h30 15h
15h 

20h30
20h30 20h30

22 JUMP STREET 16h 
20h30

21h 21h
15h 

20h30
18h 20h30

EXPENDABLES 3 16h 21h 15h 21h
11h 15h 

18h
18h

LES COMBATTANTS 20h30 20h30 18h 18h 21h 18h 20h30
18h 

20h30

JEUX INTERDITS 20h30 18h 18h 18h 11h 18h 18h

NEW YORK MELODY VO 18h
18h 

20h30
18h 

20h30

DRAGONS 2 16h 15h 11h

WINTER SLEEP VO 18h 19h30 17h15

Du 10 au 16 septembre Mer. 10 Jeu. 11 Ven. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16

HIPPOCRATE 20h30 18h 18h 21h 18h 21h 18h 18h 20h30

LUCY 20h30 21h 15h 21h 11h 15h

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT 16h 
20h30

18h 
20h30

21h 21h 15h 20h30

LA DUNE 18h 18h 20h30
18h 

20h30
18h

PARTY GIRL 16h 18h 18h 18h
18h 

20h30

COLT 45 20h30 18h 15h
11h 

20h30
20h30

ANA ARABIA VO 20h30 18h
18h 

20h30
20h30 18h

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA 16h 15h 11h 15h

LA RENTREE DU CINEMA du 10 au 16/09 inclus. Tarif unique à 3,50€ la séance, 
uniquement avec une contremarque BNB Paribas.

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 3 au 16 septembre 2014

Action - Américain
Réalisé par Patrick Hughes (II), avec 
Sylvester Stallone
Barney, Christmas et le reste de l’équipe 
affrontent Conrad Stonebanks, qui fut 
autrefois le fondateur des Expendables avec 
Barney. Stonebanks devint par la suite un 
redoutable trafiquant d’armes, que Barney 
fut obligé d’abattre… Du moins, c’est ce qu’il 
croyait. Ayant échappé à la mort, Stonebanks 
a maintenant pour seul objectif d’éliminer 
l’équipe des Expendables. Mais Barney a 
d’autres plans... Il décide d’apporter du sang 
neuf à son unité spéciale et d’engager de 
nouveaux équipiers plus jeunes, plus vifs et 
plus calés en nouvelles technologies. Cette 
mission se révèle rapidement un choc des 
cultures et des générations, entre adeptes de 
la vieille école et experts high-tech.

Expandables 3

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.

Dragons 2

2h07

1h45



Comédie - français
Réalisé par Nicolas Castro, avec Pio Marmai, Laetitia Casta
Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à Paris et que la 
vie a éloigné... Si le premier se voit comme un journaliste sans 
concessions, le second est un communicant ambitieux et 
opportuniste. Noémie, une charmante conseillère présidentielle, 
n’arrive pas, au fil des ans, à choisir entre eux. Sous le regard 
amusé de Sylvain, leur ami d’enfance, qui a fait fortune dans 
le minitel rose, leurs destins se croisent sur 20 ans, s’entremêlent, 
au cours d’une épopée drôle, tendre et nostalgique, dans les 
années 80/90. 

Des lendemains qui chantent
thriller - Français
Réalisé par Fabrice Du Welz,  
avec Gérard Lanvin, Joey Starr
Armurier et instructeur de tir à la Police Nationale, Vincent 
Milès est expert en tir de combat. À seulement 25 ans, ses 
compétences sont enviées par les élites du monde entier 
mais dans la plus grande incompréhension de la part de 
ses collègues, Vincent refuse obstinément d’intégrer une 
brigade de terrain. Son destin bascule le jour où il fait la 
connaissance de Milo Cardena, un flic trouble, qui va 
l’entraîner dans une incontrôlable spirale de violence, 
plaçant Vincent au centre d’une série d’attaques à main 
armée, de meurtres et d’une féroce guerre des polices 
opposant son parrain, le commandant Chavez de la BRB, 
à son mentor, le commandant Denard de la BRI. Pris au 
piège d’une véritable poudrière, Vincent n’aura pas d’autre 
choix qu’embrasser son côté obscur pour survivre…

Colt 45

Drame - Turc
Réalisé par Nuri Bilge Ceylan, avec Haluk Bilginer
Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en 
Anatolie centrale avec sa jeune épouse Nihal, dont il s’est 
éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre 
encore de son récent divorce. En hiver, à mesure que la 
neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur refuge mais 
aussi le théâtre de leurs déchirements...

Winter sleep - vo

Comédie - Français
Réalisé par Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste, 
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. 
Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son 
père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle 
plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son 
père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est 
un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va 
se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de 
ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son 
initiation commence.

Hippocrate

Action - Américain
Réalisé par Brett Ratner, avec  
Dwayne Johnson, Ian McShane
Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe 
de mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre 
civile qui sévit au royaume de Thrace et replacer le roi 
légitime sur le trône. Âme tourmentée depuis la naissance, 
Hercule a la force d’un dieu mais ressent aussi les peines et les 
souffrances d’un mortel. Sa puissance légendaire sera mise à 
l’épreuve par des forces obscures.

Hercules

Comédie - Américain
Réalisé par Phil Lord, Christopher Miller, avec 
Channing Tatum, Jonah Hill
Les deux policiers Schmidt et Jenko, après être retournés 
au lycée pour mettre à découvert un nouveau réseau de 
traficants, retournent cette fois-ci à la fac pour démanteler 
un trafic de drogues.

22 jump street

Comédie - Américain
Réalisé par Trish Sie, avec Ryan Guzman
Gretta et son petit ami viennent de débarquer à NYC. 
La ville est d’autant plus magique pour les deux anglais 
qu’on leur propose de venir y vivre pleinement leur 
passion : la musique. Le rêve va se briser et l’idylle voler 
en éclat quand, aveuglé par la gloire naissante, il va 
la plaquer pour une carrière solo et... une attachée de 
presse. 

New york Melody - vo

Drame - Français
Réalisé par Marie Amachoukeli,  
avec Angélique Litzenburger
Angélique a soixante ans. Elle aime encore la fête, elle aime 
encore les hommes. La nuit, pour gagner sa vie, elle les fait boire 
dans un cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, les 
clients se font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours 
amoureux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

Party girl

Drame - Français
Réalisé par René Clément,  
avec Brigitte Fossey, Georges Poujouly
Les parents de la petite Paulette sont tués lors des 
bombardements de juin 1940, dans le centre de la France. 
La fillette de cinq ans est recueillie par les Dollé, une famille 
de paysans. Elle devient l’amie de leur jeune fils de onze ans, 
Michel. Après avoir enterré le chien de Paulette dans un vieux 
moulin abandonné, les deux enfants constituent peu à peu 
un véritable cimetière pour insectes et petits animaux. Les 
problèmes commencent lorsque Michel se met à voler des 
croix pour en orner les tombes du cimetière miniature. 

Jeux interdits

Drame - français
Réalisé par Yossi Aviram,  
avec Niels Arestrup, Lior Ashkenazi
Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route 
à vélo, à travers la France. Au loin : Israël, son pays, qu’il a 
quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, 
une jeune femme le retrouve sans connaissance sur le rivage. 
Personne ne parvient à savoir qui il est. L’inspecteur Ruben 
Vardi est sur le point de prendre sa retraite : pas question 
de se charger de cette affaire. Mais des faits étranges le 
décident à changer d’avis…

La dune

Drame - Japonais
Réalisé par Isao Takahata, avec Aki Asakura, Kengo Kora
Adapté d’un conte populaire japonais «Le couper de 
bambou», un des textes fondateurs de la littérature japonaise, 
Kaguya, «la princesse lumineuse», est découverte dans la 
tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite 
une magnifique jeune femme que les plus grands princes 
convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles défis 
dans l’espoir d’obtenir sa main.

Les contes de la princesse Kaguya

Drame - Israelien
Réalisé par Amos Gitaï, avec Yuval Scharf
Filmé en un seul plan-séquence en mouvement, Ana Arabia 
capte un moment de la vie d’une petite communauté de 
réprouvés, juifs et arabes, qui cohabitent dans une enclave 
oubliée à la frontière entre Jaffa et Bat Yam, en Israël. Un jour, 
Yael, une jeune journaliste, leur rend visite. Dans leurs abris 
délabrés, dans un verger rempli de citronniers et entouré 
de HLM, elle découvre une galerie de personnages aussi 
éloignés que possible des clichés habituels sur la région. Yael 
croit avoir découvert une mine d’or. Elle en oublie son travail. 
Les visages et les mots de Youssef et Miriam, Sarah et Walid, 
de leurs voisins et amis, lui parlent également de sa propre 
vie, de ses rêves, ses espoirs, ses histoires d’amour, ses désirs 
et désillusions. Leur rapport au temps est différent de celui 
de la ville qui les entoure. Dans ce lieu bricolé et fragile, la 
coexistence est possible. Une métaphore universelle.

Ana arabia

1h38
1h29

Comédie - français
Réalisé par Thomas Cailley, avec 
Adèle Haenel, Kevin Azaïs
Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce 
tranquille… Tranquille jusqu’à sa rencontre avec Madeleine, aussi 
belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties 
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. 
Jusqu’où la suivre alors qu’elle ne lui a rien demandé ? C’est une 
histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux.

Les combattants
Science-Fiction - Américain
Réalisé par Luc Besson, avec  
Scarlett Johansson, Morgan Freeman
A la suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté, une jeune étudiante voit ses capacités 
intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise »  
son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

Lucy

1h34
1h25

3h16

1h42

2h05

1h59

1h44

1h35

1h25

1h26

2h17

1h42


