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

LE HOBBIT : LA BATAILLE  
DES CINQ ARMÉES

16h 20h30 20h30 21h
10h30 
20h30

20h30

LE HOBBIT : LA BATAILLE  
DES CINQ ARMÉES

20h* 17h30 15h 18h
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17h30
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LE HOBBIT : LA DÉSOLATION DE SMAUG 16h Un événement Ciné Passion

LE CHANT DE LA MER 16h 18h 16h 18h
10h30 

14h
18h

REPAS DE FAMILLE 20h30 20h30 18h 21h
18h 

20h30
20h30 20h30

ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX 14h 18h 20h30 14h 16h 18h 18h 18h

PADDINGTON 14h 18h
14h 16h 

18h
10h30 18h 18h

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR 15h

MR TURNER VO 14h

LA FRENCH 20h30
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17h30 
20h30

14h 
20h30

Du 17 au 23 décembre Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23

LE SEPTIÈME FILS 16h 
20h30

20h30 20h30 16h 18h
10h30 

14h 
20h30

15h 
20h30

15h 18h 
20h30

LA FAMILLE BÉLIER 14h 
20h30
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20h30
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18h 

20h30

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES 14h 20h30 20h30 14h 21h
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20h30
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20h30

LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR

14h 16h 18h
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21h
10h30 
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LES PINGOUINS  
DE MADAGASCAR

20h30 18h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
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MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE 17h 17h 16h 17h 17h

A LA VIE 18h 18h 18h 18h 18h

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 10 au 23 décembre 2014
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* Séance précédée d’un mini-concert du conservatoire de musique de Meyzieu 
(10 minutes). Animation organisée en collaboration avec Ciné Passion, qui 
proposera un stand pour s’alimenter entre les séances.

Animation - Américain
Réalisé par Simon J. Smith, Eric Darnell
Vous pensiez connaître les Pingouins 
de Madagascar ? Pourtant, les 
quatre frères cachent un lourd secret. 
Ils sont en fait… agents secrets !  
Pour sauver le monde du terrible Docteur 
Octavius, les pingouins devront s’associer 
à la très chic organisation de la North 
Wind menée par le superbe husky au 
nom classé secret. 

Les pingouins de Madagascar

AVANT PREMIÈRE

1h33

Comédie - Français
Réalisé par Eric Lartigau, avec  
Karin Viard, François Damiens
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd 
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Un jour, poussée par son professeur 
de musique qui lui a découvert un don pour le 
chant, elle décide de préparer le concours de 
Radio France. Un choix de vie qui signifierait 
pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte. 

La famille bélier
1h45



Animation - Irlandais
Réalisé par Tomm Moore
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut 
d’un phare sur une petite île. Pour les protéger 
des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors 
que sa petite soeur est une selkie, une fée 
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres 
magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux 
hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben 
et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, 
et combattre la sorcière pour aider les êtres 
magiques à retrouver leur pouvoir.

Le chant de la mer
1h33

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 Cédric Jimenez, avec Jean Dujardin
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu 
de Metz avec femme et enfants, est nommé juge 
du grand banditisme. Il décide de s’attaquer à la 
French Connection, organisation mafieuse qui 
exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant 
aucune mise en garde, le juge Michel part 
seul en croisade contre Gaëtan Zampa, figure 
emblématique du milieu et parrain intouchable. 
Mais il va rapidement comprendre que, pour obtenir 
des résultats, il doit changer ses méthodes.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Jean-Jacques Zilbermann
1960. Trois femmes, anciennes déportées 
d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues depuis 
la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans 
cette parenthèse de quelques jours, tout est 
une première fois pour Hélène, Rose et Lili :  
leur premier vrai repas ensemble, leur première 
glace, leur premier bain de mer… Une semaine 
de rires, de chansons mais aussi de disputes et 
d’histoires d’amour et d’amitié... 

Animation - Britannique
Réalisé par Hilary Audus
Un programme de deux films d’animation, 
adaptés de l’œuvre de Raymond Briggs et 
réalisés par Hilary Audus.

Comédie - Français
Réalisé par Pierre-Henry Salfati
Mr Poggi rêve de la mairie de son village. Il 
est carrossier et de droite. Avec sa femme, la 
pulpeuse Bernadette, ils invitent leur beau-frère 
et belle-sœur , Bruno et Huguette , profs de 
gauche, pour un déjeuner dominical. Le thème 
des retrouvailles est explosif : « qui va prendre 
Mamie à noël ? » Le repas de famille peut 
commencer… Tous les ingrédients sont là… La 
politique, les histoires d’héritages, l’éducation des 
enfants, la religion et même la drogue.

Comédie - Français
Réalisé par Paul King, avec 
Ben Whishaw, Nicole Kidman
Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours 
péruvien fraîchement débarqué à Londres, à 
la recherche d’un foyer et d’une vie meilleure. 
Il réalise vite que la ville de ses rêves n’est pas 
aussi accueillante qu’il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à 
peu un membre à part entière.

Action - Américain
Réalisé par Peter Jackson,  
avec Martin Freeman
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, 
qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, 
par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor 
détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce 
périple, il mettra la main sur l’anneau de pouvoir 
que possédait Gollum...

Action - Américain
Réalisé par Peter Jackson,  
avec Martin Freeman
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et 
les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi 
à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils 
ont également réveillé le dragon Smaug qui 
déchaîne désormais sa colère sur les habitants 
de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les 
Humains mais aussi les Wrags et les Orques 
menés par le Nécromancien, convoitent les 
richesses de la Montagne Solitaire. La bataille 
des cinq armées est imminente et Bilbon est le 
seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances 
obscures de Sauron. 

Aventure - Américain
Réalisé par Sergey Bodrov,  
avec Jeff Bridges
Une époque enchantée, où les légendes et la 
magie ne font qu’un…L’unique guerrier survivant 
d’un ordre mystique  part en quête d’un héros 
prophétique doté d’incroyables pouvoirs, 
désigné par la légende comme étant le dernier 
des Sept Fils. Le jeune héros malgré lui, arraché 
à la vie tranquille de fermier qu’il menait jusqu’à 
présent, va tout quitter pour suivre ce nouveau 
mentor rompu au combat. Ensemble ils tenteront 
de terrasser une reine d’autant plus maléfique 
qu’elle a levé contre le royaume une armée 
d’assassins redoutables aux pouvoirs surnaturels.

Biopic - Britannique
Réalisé par Mike Leigh, avec Timothy Spall
Les dernières années de l’existence du peintre 
britannique, J.M.W Turner (1775-1851). Artiste reconnu, 
membre apprécié quoique dissipé de la Royal 
Academy of Arts, il vit entouré de son père qui est 
aussi son assistant, et de sa dévouée gouvernante. Il 
fréquente l’aristocratie, visite les bordels et nourrit son 
inspiration par ses nombreux voyages. La renommée 
dont il jouit ne lui épargne pas toutefois les éventuelles 
railleries du public ou les sarcasmes de l’establishment. 
A la mort de son père, profondément affecté, Turner 
s’isole. Sa vie change cependant quand il rencontre 
Mrs Booth, propriétaire d’une pension de famille en 
bord de mer.
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Mr Turner - vo
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