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DES CINQ ARMEES
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Du 31 Décembre au 06 janvier Mer. 31 Jeu. 01 Ven. 02 Sam. 03 Dim. 04 Lun. 05 Mar. 06
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NATURE 14h 18h 18h 18h

NATURE 14h 18h 21h 10h30

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
55€ 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 24 décembre 2014 au 6 janvier 2015

E-E

Comédie - Américain
Réalisé par Sean Anders, avec  
Jason Bateman, Charlie Day
Lassés de devoir se plier aux consignes de 
leurs supérieurs, Nick, Dale et Kurt décident 
de monter leur entreprise pour ne plus avoir 
de patrons. Mais un investisseur habile les 
prive soudain de capital. Sans ressources, 
ni recours juridique, nos trois apprentis 
entrepreneurs mettent au point un plan 
foireux, consistant à kidnapper le fils – adulte 
– de l’investisseur et à exiger une rançon 
afin de pouvoir reprendre le contrôle de leur 
entreprise… 

Comment tuer son boss 2
1h48

Comédie - Français
Réalisé par Patrice Leconte, avec 
Christian Clavier
Michel, passionné de jazz, vient de déni-
cher un album rare qu’il rêve d’écouter 
tranquillement dans son salon. Mais le 
monde entier semble s’être ligué contre lui :  
sa femme choisit justement ce moment 
pour lui faire une révélation inopportune, 
son fils débarque à l’improviste, un de ses 
amis frappe à la porte, tandis que sa mère 
ne cesse de l’appeler sur son portable… 
Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là de 
la fameuse Fête des Voisins… Manipulateur, 
menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la 
paix. Est-il encore possible, aujourd’hui, de 
disposer d’une petite heure de tranquillité ? 

1 heure de tranquilité
1h19

Un Joyeux Noël et une 

bonne année 2015 !



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

Comédie - Français
Avec Gérard Jugnot, Jean Reno
Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon 
au caractère bien trempé et d’une grande 
générosité qui cache sous une apparence 
très ordinaire de supers pouvoirs. Son seul point 
faible : il perd toute sa force quand il s’enrhume. 
Courageux, vaillant et très volontaire, ce super-
héros pas comme les autres n’hésite pas une 
seconde à passer à l’action pour défendre ses 
amis et combattre le mal.

Comédie - Français
Réalisé par Alexandre Coffre, avec Tahar Rahim
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a qu’une 
idée en tête : rencontrer le Père Noël et faire un tour 
de traîneau avec lui dans les étoiles… Alors quand 
celui-ci tombe comme par magie sur son balcon, 
Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël 
un cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans 
les appartements des beaux quartiers. Et malgré 
tous les efforts du Père Noël pour se débarrasser 
d’un Antoine déterminé, ils vont former alors un duo 
invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit, 
chacun à la recherche de son rêve… 

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. 

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. 

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.

Péplum - Américain
Réalisé par Ridley Scott, avec Christian Bale, 
Joel Edgerton
L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance 
de tout un empire. Ridley Scott nous offre une 
nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader 
insoumis qui défia le pharaon Ramsès, entraînant 
600 000 esclaves dans un périple grandiose pour 
fuir l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix 
plaies.

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.

Comédie - Américain
Réalisé par Shawn Levy, avec
Ben Stiller, Robin Williams
Nouvelles aventures du gardien de musée Larry 
Daley et des créatures qui prennent vie la nuit. 

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. 

Documentaire - Britannique
Réalisé par Patrick Morris, Neil 
Nightingale
Des entrailles de la terre aux déserts 
brûlants, des profondeurs de l’océan aux 
cimes glaciales, nous voyageons pour 
découvrir que la nature, peuplée de 
créatures extraordinaires, est encore plus 
fascinante que tout ce que nous pensions 
savoir. Alliant images somptueuses et 
découvertes exceptionnelles, Nature est 
une véritable révélation visuelle. Raconté 
par Lambert Wilson...
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