
Du 12 au 18 novembre Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 Lun. 17 Mar. 18

RESPIRE 16h 
20h30

20h30 15h 21h 15h 18h 18h 20h30

INTERSTELLAR 20h 20h 20h
14h30 
20h30

14h30 
20h

20h 20h

FAVELAS 16h 
20h30

18h
18h 

20h30
18h 21h

18h 
20h30

18h

LE JUGE VF 18h 17h30 17h30 20h30 20h30

LE JUGE VO 20h30 18h 17h30

SAMBA 16h 18h 11h 15h

UNE NOUVELLE AMIE 18h 
20h30

18h 15h 11h
18h 

20h30
18h 

20h30

MON ONCLE 11h 18h

Du 19 au 25 novembre Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25

HUNGER GAMES
LA RÉVOLTE : PARTIE 1

16h 
20h30

20h30 20h30
15h 18h 

21h

11h 15h 
18h 

20h30
20h30

18h 
20h30

MARIE HEURTIN 16h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 21h
18h 

20h30
18h

18h 
20h30

ASTÉRIX
LE DOMAINE DES DIEUX

15h 20h30

LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS 16h 14h 11h 15h

BANDE DE FILLES 18h 18h
18h 

20h30

71 VF 20h30 18h 20h30 20h30 20h30 18h

71 VO 20h30 18h 15h 18h 18h

JOURNEE POLAR Journée thématique : "22 V'la les flics!" 
avec Ciné Passion & la librairie Colibris

UNE VIE DE CHAT A PARTIR DE 5 ANS 4€ pour tous 16h 11h

BALADE ENTRE LES TOMBES 2 films - 8€ 17h30

L'INFILTREE Séance en présence  
du réalisateur Loïc Denuzière

1 film - 4,50€ 20h

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 12 au 25 novembre 2014

E-E

Policier - Français
Réalisé par Loic Denuzière
Lors d’un stage au SRPJ de Strasbourg, Valérie Mancini, lieutenant 
de police Lyonnaise, est séduite par le juge d’instruction Stéphane 
Jansen. Leur relation à peine entamée, celui-ci est assassiné dans 
un parking souterrain de Lyon alors qu’il était sur une affaire délicate 
mettant en causes les frères VAUGEL, trafiquants notoires. Détermi-
née à venger Stéphane et avec l’aide de l’équipe du commissaire 
Mattei, elle prend l’identité de Nadia Merrieux et infiltre la bande res-
ponsable de la mort de son amant. Double jeu, drogue, fracas des 
armes... Cette affaire plonge le spectateur dans le Milieu Lyonnais où 
le moindre faux pas peut être fatal.

Animation - Français
Réalisé par Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il 
vit avec Zoé, la fillette d’une commissaire de police. La nuit, il 
escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur 
d’une grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les 
dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de nombreux vols de bijoux, 
et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue 
géante convoitée par Costa, le criminel responsable de la mort de 
son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un mot. Les 
événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa 
bande. Une poursuite s’engage, qui durera jusqu’au matin, et qui 
verra tous les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, 
jusque sur les toits de Notre-Dame…

Thriller - Américain
Réalisé par Scott Frank, avec Liam Neeson, Dan Stevens
Ancien flic, Matt Scudder est désormais un détective privé qui 
travaille en marge de la loi. Engagé par un trafiquant de drogue 
pour retrouver ceux qui ont enlevé et assassiné sa femme avec une 
rare violence, Scudder découvre que ce n’est pas le premier crime 
sanglant qui frappe les puissants du milieu… S’aventurant entre le 
bien et le mal, Scudder va traquer les monstres qui ont commis ces 
crimes atroces jusque dans les plus effroyables bas-fonds de New 
York, espérant les trouver avant qu’ils ne frappent à nouveau…

L’infiltrée

jouRNéE polAR
Journée thématique : «22 V’la les flics!» avec Ciné Passion & la librairie Colibris

Une vie de chat

Balade entre les tombes

1h12

1h10

1h54

éVÈNEMENT



Science Fiction - Américain
Réalisé par Christopher Nolan, avec  
Matthew McConaughey, Anne Hathaway
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs 
qui utilisent une faille récemment découverte dans 
l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et 
partir à la conquête des distances astronomiques dans 
un voyage interstellaire.

Comédie - Français
Réalisé par Jacques Tati, avec Jacques Tati
Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, 
M. Hulot, un personnage rêveur et bohème qui habite un 
quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses 
parents, M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans une 
villa moderne et luxueuse, où ils mènent une existence 
monotone et aseptisée. Un jour que Gérard rentre d’une 
énième virée avec son oncle, M. Arpel prend la décision 
d’éloigner son fils de M. Hulot. Il tente alors de lui trouver un 
travail dans son usine de plastique, tandis que sa femme lui 
organise un rendez-vous galant avec l’une de leurs voisines…

Animation - Français
Réalisé par Louis Clichy, Alexandre Astier
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est 
occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village 
peuplé d’irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à 
l’envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de 
changer de tactique : puisque ses armées sont incapables 
de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-
même qui saura séduire ces barbares Gaulois.

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 ? 

Drame - Américain
Réalisé par David Dobkin, avec Robert Downey Jr
Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient 
dans la petite ville de son enfance, où son père, 
qu’il n’a pas revu depuis longtemps, est soupçonné 
de meurtre. Il décide alors de mener l’enquête pour 
découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue avec sa 
famille avec laquelle il avait pris ses distances …

Drame - Britannique
Réalisé par Stephen Daldry avec Wagner Moura
Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un 
portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la 
décharge du coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le 
point de changer à jamais. Quand la police locale débarque, 
offrant une belle récompense en échange du portefeuille, 
Rafael et, Gardo réalisent l’importance de leur découverte. Une 
aventure extraordinaire commence alors pour nos deux jeunes 
héros. Flanqués de leur ami Rato, le trio décide de cacher son 
précieux butin, et d’échapper à la police afin de découvrir quel 
secret il peut bien contenir. Pour tenter d’y voir plus clair, ils vont 
recomposer, étape par étape, l’histoire de son propriétaire, José 
Angelo, discernant peu à peu à qui ils peuvent se fier. Ils vont 
alors comprendre que la police, et notamment son chef, le 
redoutable Frederico, sont loin d’être dignes de confiance. Mais 
un couple de missionnaires américains qui travaille dans leur 
favela, le très désabusé Père Julliard et sa jeune assistante Olivia, 
pourra peut-être leur ouvrir de meilleures perspectives.

Drame - Français
Réalisé par Céline Sciamma, avec Karidja Touré
Marieme vit ses 16 ans comme une succession 
d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, 
l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois filles 
affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, 
elles parlent fort, elles rient de tout. Marieme devient 
Vic et entre dans la bande, pour vivre sa jeunesse. 

Action - Américain
Réalisé par Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir 
détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement 
de la Présidente Coin, chef du district, et suivant les conseils 
de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss déploie 
ses ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se 
battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son 
courage a redonné espoir.

Action - Britannique
Réalisé par Yann Demange, avec Jack O’Connell
Belfast, 1971. Tandis que le conflit dégénère en guerre 
civile, Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front.
La ville est dans une situation confuse, divisée entre 
protestants et catholiques. Lors d’une patrouille dans un 
quartier en résistance, son unité est prise en embuscade. 
Gary se retrouve seul, pris au piège en territoire ennemi. Il 
va devoir se battre jusqu’au bout pour essayer de revenir 
sain et sauf à sa base. 

Drame - français
Réalisé par François Ozon, avec Romain Duris
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait 
une profonde dépression, mais une découverte 
surprenante au sujet du mari de son amie va lui 
redonner goût à la vie.

Aventure - français
Réalisé par Alexandre Castagnetti 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. 

Biopic  Français
Réalisé par Graham Annable
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont 
déroulés en France à la fin du 19ème siècle. Née 
sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est 
incapable de communiquer avec le reste du monde. 
Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la 
faire interner dans un asile comme le lui conseille un 
médecin qui la juge « débile ».

Drame - Français
Réalisé par Mélanie Laurent, avec Joséphine Japy
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L’âge des potes, des émois, 
des convictions, des passions. Sarah, c’est la nouvelle. Belle, 
culottée, un parcours, un tempérament. La star immédiate, 
en somme. Sarah choisit Charlie. 

Interstellar Mon oncle

Astérix - Le domaine des dieux

Samba

Le juge

Favelas

Bande de filles

Hunger games - La révolte

71 - vo/vf

Une nouvelle amie

Le grimoire d’Arkandias

Marie Heurtin

Respire

2h49
1h56

1h30

1h58

2h21

1h54

1h52

2h05

1h39

1h47

1h30

1h35

1h32

AVANT pREMIÈRE

SoRTIES NATIoNAlES


