
Comédie - Romance
Réalisé par Tonie Marshall
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel 
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite 
en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs 
mois, la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la 
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre 
ses résolutions à rude épreuve…

Tu veux ou tu veux pas
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Du 17 au 23 septembre Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

MAINTENANT OU JAMAIS   18h 18h 15h 20h30
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PRIDE - VF   
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20h30
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PRIDE - VO  20h30 18h 18h

LUCY 20h30 15h 11h 15h

BON RÉTABLISSEMENT ! 
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11h 15h 
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DRôLE DE CREATURES  E-E 17h 11h 17h

Du 24 au 30 septembre Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30

BUDORI, L'ÉTRANGE VOYAGE 16h 18h 15h 11h 15h 18h

3 CœURS 20h30 18h 18h 18h 21h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

BRÈVES DE COMPTOIR   
16h 

20h30
20h30 18h 21h

15h 18h 
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11h 15h 
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20h30 20h30

BON RÉTABLISSEMENT ! 16h 
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20h30

21h 15h
11h 15h 

18h 
20h30

18h 20h30

LES RECETTES DU BONHEUR - VF 
18h 

20h30
21h 20h30 20h30 18h

LES RECETTES DU BONHEUR - VO 18h 18h

DRôLE DE CREATURES  E-E 17h 17h

TU VEUX OU TU VEUX PAS 
21h

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 17 au 30 septembre 2014



Drame - Français
Réalisé par Serge Frydman
Avec Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle,  
Arthur Dupon
Quand on est une mère de famille, en principe, 
on ne braque pas les banques. Mais par les 
temps qui courent, ça peut être une solution pour 
assurer l’avenir de son foyer, et ne pas renoncer 
à ses rêves. Même si jouer les voleuses peut vite 
devenir dangereux, et les mauvaises rencontres se 
transformer en histoire d’amour… 

Maintenant ou jamais

1h21

Comédie - Français
Réalisé par Jean Becker
Avec Gérard Lanvin, Fred Testot, 
Jean-Pierre Darroussin
Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se 
retrouve cloué au lit avec une jambe dans le 
plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé 
rêvant de silence et de solitude, voilà que le 
monde s’invite à son chevet. Il assiste alors 
impuissant à la valse quotidienne des médecins, 
infirmières et personnels hospitalier, puis de ses 
proches dont son frère Hervé. 

Bon rétablissement !

Comédie dramatique - Américain
Réalisé par Lasse Hallström
Avec Helen Mirren, Om Puri, Manish Daya
Hassan Kadam a un don inné pour la cuisine : 
il possède ce que l’on pourrait appeler « le 
goût absolu »… Après avoir quitté leur Inde 
natale, Hassan et sa famille, sous la conduite 
du père, s’installent dans le sud de la France, 
dans le paisible petit village de Saint-Antonin-
Noble-Val. C’est l’endroit idéal pour vivre, et ils 
projettent bientôt d’y ouvrir un restaurant indien, 
la Maison Mumbai. Mais lorsque Madame 
Mallory, propriétaire hautaine et chef du célèbre 
restaurant étoilé au Michelin Le Saule Pleureur, 
entend parler du projet de la famille Kadam, 
c’est le début d’une guerre sans pitié. La 
cuisine indienne affronte la haute gastronomie 
française. Jusqu’à ce que la passion d’Hassan 
pour la grande cuisine française – et pour la 
charmante sous-chef Marguerite – se combine 
à son don pour orchestrer un festival de saveurs 
associant magnifiquement les deux cultures 
culinaires.

Les recettes 
du bonheur - vf et vo2h03

Comédie 
Réalisé par Matthew Warchus
Avec Bill Nighy, Andrew Scott, Dominic West  
Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au 
pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la 
grève. Lors de la Gay Pride à Londres, un groupe 
d’activistes gay et lesbien décide de récolter 
de l’argent pour venir en aide aux familles des 
mineurs en grève. Mais l’Union Nationale des 
Mineurs semble embarrassée de recevoir leur 
aide. Le groupe d’activistes ne se décourage 
pas. 

Pride - vf et vo
1h57

1h35

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
1h29

Drame - Romance - Français
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte 
Gainsbourg, Chiara Mastroianni
Dans une ville de province, une nuit, Marc 
rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train pour 
retourner à Paris. Ils errent dans les rues jusqu’au 
matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, dans un 
accord rare. Quand Marc prend le premier train, 
il donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques 
jours après. Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie 
ira à ce rendez-vous, et Marc, par malheur, non. 
Il la cherchera et trouvera une autre, Sophie, sans 
savoir qu’elle est la sœur de Sylvie… 

3 Cœurs
1h46

Animation - Fantastique - Aventure 
Japonais
Réalisé par Gisaburo Sugii
Avec Shun Oguri, Shiori Kutsuna, Akira Emoto
Suite à une succession d’étranges phénomènes 
naturels, Budori le chat doit quitter sa forêt pour 
retrouver Neri, sa petite sœur mystérieusement 
disparue.

Budori, l’étrange voyage 
1h48

1h40

Comédie - Français
Réalisé par Jean-Michel Ribes
Avec Chantal Neuwirth, Didier Bénureau, 
Christian Pereira
Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur 
une petite place de banlieue, en face d’un 
cimetière. De l’ouverture à 6h30 du matin 
jusqu’à la fermeture à 22h30, les clients entrent, 
boivent, parlent, sortent, rerentrent, re-boivent et 
reparlent de plus belle. Ils composent un drôle 
d’opéra parlé, une musique tendre et cocasse, 
un cantique de pensées frappées au coin du 
plaisir d’être ensemble, un verre de vin blanc à 
la main. Le génie populaire danse.

Brèves de comptoir 

Animation
Moyen Métrage de 37 minutes
A destination des enfants  
à partir de 3 ans
Tarif : 4€ pour tous !
Programme de 7 courts métrages d’animation.
Un éléphant à rayures, un fantôme peureux, 
une école de cercles et de carrés, un chien-
chat, un chat-chien et même un squelette… 
Voici de drôles de créatures qui abordent dans 
la bonne humeur le thème de la différence.

Drôles de créatures
0h37 E-E

Drame - Comédie
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Gemma Arterton, Jason Flemyng, 
Fabrice Luchini
Martin est un ex-bobo parisien reconverti 
plus ou moins volontairement en boulanger 
d’un village normand. De ses ambitions 
de jeunesse, il lui reste une forte capacité 
d’imagination, et une passion toujours vive pour 
la grande littérature, celle de Gustave Flaubert 
en particulier. On devine son émoi lorsqu’un 
couple d’Anglais, aux noms étrangement 
familiers, vient s’installer dans une fermette 
du voisinage. Non seulement les nouveaux 
venus s’appellent Gemma et Charles Bovery, 
mais encore leurs comportements semblent 
être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le 
créateur qui sommeille en Martin, l’occasion est 
trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne 
- le destin de personnages en chair et en os. 
Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n’a pas lu ses 
classiques, et entend bien vivre sa propre vie...

Gemma Bovery
1h39


