
Du 15 au 21 octobre Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

LA VIE EST BELLE - Vo FESTIVAL LUMIERE 20h30*

LE CARNARVAL DE LA PETITE TAUPE 
LES ToILES DES GoNES**

17h 17h 17h

LoU! JoURNAL INFIME 16h
18h 

20h30
15h 21h

11h 18h 
20h30

15h 15h

SAMBA 16h 
20h30

20h30 18h 21h
15h 18h 

21h
11h 15h 

18h
18h

15h 
20h30

BoDYBUILDER 18h 18h 18h 20h30
18h 

20h30

NINJA TURTLES 16h 15h 21h 15h 20h30 15h 18h

NINJA TURTLES 20h30 21h
11h 

20h30
15h

PAPA WAS NoT A RoLLING SToNE 18h 
20h30

18h 18h 18h 18h
18h 

20h30

DRACULA UNToLD 21h 15h
15h 

20h30
18h 

20h30

Du 22 au 28 octobre Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28

NINJA TURTLES 10h*** 15h 15h 15h 20h30
15h 

20h30
15h 

20h30

***Cine’ Brunch Une part de pizza à l’issue du film… 5€ le film + la pizza

LES FANTASTIQUES LIVRES VoLANTS  
DE M. MoRRIS LESSMoRE  
LES ToILES DES GoNES**

10h* 17h 17h 17h 17h

*CINE’ DEJ’ 5€ le film + le petit déj. + atelier :  
fabrique ton cahier de critique de cinéma avec la madame du cinéma...

LE GRIMoIRE D'ARKANDIAS 16h 15h 15h 18h 15h 15h 18h 15h 18h 15h 18h

oN A MARCHE SUR BANGKoK 20h30
18h 

20h30
21h 18h 21h

11h 15h 
20h30

18h 18h

LA LEGENDE DE MANoLo 10h 16h 15h 15h 15h 18h 18h

LA LEGENDE DE MANoLo 18h 18h 11h 15h 15h 15h

SAMBA 20h30 18h 21h 18h 21h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30

LE LABYRINTHE 16h 
20h30

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

SAINT LAURENT 20h30 20h30 11h

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
cinemeyzieu.cine.allocine.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 Passion

Cinémas 

 "Art & essai
"

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

Meyzieu/1391104117799965

Programme 
du 15 au 28 octobre 2014
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Drame - Français
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec 
Omar Sy, Charlotte Gainsbourg
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits 
boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui 
essaye par tous les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche 
à sortir de son impasse jusqu’au jour où leurs destins se croisent... 
Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le 
bonheur. Et si la vie avait plus d’imagination qu’eux ? 

Samba
1h58

E-E

* SEANCE ORGANISEE DANS LE CADRE DU FESTIVAL LUMIERE, EN COLLABORATION AVEC L’INSTITUT 
LUMIERE DE LYON - ATTENTION: Pas de prévente de ticket au Ciné-Meyzieu! - Réservation sur 
www.festival-lumiere.org - Les places restantes seront en ventes au guichet du cinéma à partir 
de 20h, le mercredi 15 octobre.

**LES TOILES DES GONES du 18 OCT. au 2 NOV - Organisé en collabortation avec le GRAC

**LES TOILES DES GONES du 18 OCT. au 2 NOV - Organisé en collabortation avec le GRAC

PROCHAINEMENT



Biopic - Français
Réalisé par Bertrand Bonello, avec Gaspard Ulliel,  
Jérémie Renier, Léa Seydoux
1967 - 1976. La rencontre de l’un des plus grands 
couturiers de tous les temps avec une décennie libre. 
Aucun des deux n’en sortira intact.

Animation - Français
Réalisé par Laurent Witz, Alexandre Espigares,  
Eloi Henriod
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de 
l’imaginaire et de l’imagination.

Comédie - Français
Réalisé par Olivier Baroux, avec Kad Merad, Alice Taglioni
Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et Nata-
cha Bison, une reporter de guerre écartée du métier parce 
que trop dangereuse pour ses collègues, se retrouvent obli-
gés d’enquêter ensemble sur une affaire qui les mènera en 
Thaïlande à la recherche d’un des secrets les mieux gardés 
de l’histoire contemporaine.... Que s’est-il réellement passé 
pendant la retransmission télévisuelle de la mission Apollo 11, 
où pour la première fois, l’homme a posé le pied sur la Lune ? 

Comédie dramatique - Américain
Réalisé par Frank Capra, avec  
James Stewart, Donna Reed
Le décès de son père oblige un homme à reprendre 
l’entreprise familiale de prêts à la construction, qui permet 
aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec 
l’homme le plus riche de la ville, qui tente de ruiner ses 
efforts. Au moment où il approche de la victoire, il égare 
les 8 000 dollars qu’il devait déposer en banque. Le soir 
de Noël, désespéré, il songe au suicide. C’est alors que 
le Ciel dépêche à ses côtés un ange de seconde classe, 
qui pour gagner ses ailes devra l’aider à sortir de cette 
mauvaise passe... 

Animation - Tchèque
Réalisé par Zdenek Miler
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au 
cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle 
fois dans des aventures burlesques et attendrissantes qui 
feront le bonheur des plus petits spectateurs ! 

Action - Américain
Réalisé par Wes Ball, avec Dylan O’Brien, Aml Ameen
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège 
avec un groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant 
dont le plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun 
souvenir du monde extérieur, à part d’étranges rêves à 
propos d’une mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. 
En reliant certains fragments de son passé, avec des 
indices qu’il découvre au sein du labyrinthe, Thomas espère 
trouver un moyen de s’en échapper.

Animation - Américain
Réalisé par Jorge R. Gutierrez, avec  
Diego Luna, Zoe Saldana
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits 
passent d’un monde à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans 
le village de San Angel, Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre 
les attentes de sa famille et celles de son cœur, est mis au 
défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa bien-aimée 
Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus 
grandes peurs. Une aventure épique qui déterminera non 
seulement son sort, mais celui de tous ceux qui l’entourent.

Comédie - Français
Réalisé par Sylvie Ohayon, avec  
Doria Achour, Aure Atika
Dans les années 80, Stéphanie grandit à La Courneuve 
auprès d’une mère absente et d’un beau-père brutal. 
Très vite, elle décide de se sortir de son quotidien morose. 
Grâce à l’amour de sa grand-mère, à ses lectures, sa 
passion pour la danse et pour Jean-Jacques Goldman, 
elle se débat dans cette cité colorée où l’amitié est 
primordiale. Un jour, elle le sait, Stéphanie quittera la cité 
pour mener la vie dont elle a toujours rêvé. Le film raconte 
l’histoire de cet envol.
Un film inspiré du livre autobiographique de la réalisatrice 

Action, Fantastique - Américain
Réalisé par Gary Shore, avec Luke Evans, Sarah 
Gadon, Dominic Cooper 
L’histoire de Vlad Basarab - surnommé l’Empaleur -, 
l’homme qui a inspiré la légende de Dracula...

Animation - Américain
Réalisé par Jonathan Liebesman
Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, Raphael, le 
rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour défendre 
la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder. Entre 
deux dégustations de pizzas (sans anchois, bien sûr) et un 
entraînement intense aux arts martiaux, prodigué par leur 
maître Splinter, ils vont accomplir leur destin, aidés par la 
courageuse reporter, April O’Neil. 

Comédie - Français
Réalisé par Roschdy Zem, avec  
Vincent Rottiers, Yolin François Gauvin
À Lyon, Antoine, vingt ans, s’est mis à dos une bande de 
petites frappes à qui il doit de l’argent. Fatigués de ses trafics 
en tous genres, sa mère et son grand frère décident de 
l’envoyer à Saint-Etienne chez son père, Vincent, qu’il n’a 
pas revu depuis plusieurs années. À son arrivée, Antoine 
découvre que Vincent tient une salle de musculation, qu’il 
s’est mis au culturisme et qu’il se prépare intensivement pour 
un concours de bodybuilding. Les retrouvailles entre le père 
et le fils, que tout oppose, sont difficiles et tendues. Vincent 
va tout de même accepter qu’Antoine travaille pour lui afin 
de l’aider à se sortir du pétrin dans lequel il s’est mis. De son 
côté, Antoine va progressivement apprendre à découvrir et 
respecter la vie que son père a choisie.

Comédie - français
Réalisé par Julien Neel, avec Ludivine Sagnier
Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une douzaine 
d’années. Elle vit seule avec sa mère, Emma, qui a 
mis de côté sa vie de femme ces dernières années 
pour se consacrer à l’épanouissement de sa fille. Leur 
cocon confortable cache malgré tout quelques failles :  
Emma stagne et glisse doucement vers la mélancolie 
alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit voisin, 
délaissant sa bande de copains... Leur bulle éclate alors 
qu’Emma entame une renaissance amoureuse et qu’un 
premier baiser fait rentrer Lou dans les années enivrantes 
de l’adolescence.

Aventure - français
Réalisé par Alexandre Castagnetti, Julien Simonet
avec Christian Clavier, Ryan Brodie
Dans le village de Ronenval, tout semble normal. Trop normal 
pour Théo qui ne rêve que d’une chose : échapper à son 
destin de boloss. Un jour, il déniche à la bibliothèque un livre 
de magie qui contient les secrets de fabrication d’une bague 
d’invisibilité. Avec l’aide de ses meilleurs amis Bonnav et Laura, 
il décide de fabriquer cette bague. Surprise : Théo disparaît 
pour de bon ! Victime de trois sorcières, il reste bloqué dans 
l’invisibilité...Il se lance alors dans une course effrénée contre 
le temps. Arkandias, un étrange individu toujours à leurs 
trousses, est peut être le seul à pouvoir les aider. 
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