
Du 04 au 10 février Mer. 04 Jeu. 05 Ven. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09 Mar. 10

BIS 18h

KINGSMAN : SERVICES SECRETS 20h30

LA NUIT AU MUSEE : LE SECRET DES PHARAONS 16h 
20h30

20h30 20h30
15h 18h 

21h
15h 18h 
20h30

15h 
20h30

15h 
20h30

**LA GRANDE AVENTURE DE MAYA L'ABEILLE 16h 14h 16h
10h30 

14h 16h
15h 14h 16h

PAPA OU MAMAN 16h 
20h30

18h
18h 

20h30
14h 16h 

21h

10h30 
14h 16h 

18h
15h

14h 16h 
20h30

LES SOUVENIRS 18h 20h30 21h 10h30
18h 

20h30
18h

DISCOUNT 20h30 18h 18h 20h30
18h 

20h30
18h

SNOW THERAPY VO 20h30 18h 18h 18h
18h 

20h30
18h

UNDER THE SKIN VO 20h30* *Ciné O’Clock avec le cinéma Le Zola de Villeurbanne

Du 11 au 17 février Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17

CINQUANTE NUANCES DE GREY 18h 
20h30

20h30
15h 18h 
20h30

15h 18h 
21h

10h30 
15h 18h 
20h30

20h30
18h 

20h30

LES NOUVEAUX HEROS 15h 
20h30

18h
14h 

20h30
15h 21h

15h 
20h30

15h 20h30

LES NOUVEAUX HEROS 18h 15h 10h30 20h30 15h

JUPITER : LE DESTIN DE L'UNIVERS 15h 15h30 18h 15h 15h 18h 15h 18h

JUPITER : LE DESTIN DE L'UNIVERS 20h30 20h30 20h30

LA NUIT AU MUSEE : LE SECRET DES PHARAONS 18h 18h
16h 18h 
20h30

18h 
20h30

14h 16h 
18h 

20h30
18h

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE** 14h 16h 14h 16h 14h 16h 14h 16h 10h30 14h 16h

LILI A LA DECOUVERTE DU MONDE SAUVAGE 14h

HARD DAY VF 20h30 18h 18h

HARD DAY VO 18h 18h

PAPA OU MAMAN Soirée du Romantisme  
organisée par Ciné Passion

18h 1 film - 4,50€
2 films - 8€UNE RENCONTRE 20h30

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 4 au 17 février 2015

E-E

** Film proposé dans le cadre de «On cartoon dans le Grand Lyon!»

** Film proposé dans le cadre de «On cartoon dans le Grand Lyon!»

Comédie - Français
Réalisé par Dominique Farrugia,  
avec Franck Dubosc, Kad Merad
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au 
fil des années, chacun a pris un chemin 
très différent : d’un côté Éric, hédoniste 
sans attaches aux multiples conquêtes, 
et de l’autre Patrice, père de famille « 
monogame » à la vie bien rangée. Après 
une soirée bien arrosée, les deux amis 
d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 
alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans 
le passé est l’occasion rêvée pour tenter de 
changer le cours de leur vie. Que vont-ils 
faire de cette seconde chance ? 

BIS

Action - Britannique
Réalisé par Matthew Vaughn, avec  
Colin Firth, Samuel L. Jackson
KINGSMAN, l’élite du renseignement 
britannique en costumes trois pièces, est 
à la recherche de sang neuf. Pour recruter 
leur nouvel agent secret, elle doit faire subir 
un entrainement de haut vol à de jeunes 
privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux 
semble être le candidat « imparfaitement 
idéal » : un jeune homme impertinent de la 
banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces 
super-espions parviendront-ils à contrer 
la terrible menace que fait peser sur le 
monde l’esprit torturé du criminel Richmond 
Valentine, génie de la technologie? 

Kingsman : Services secrets

1h38

2h08



Animation - Français
Réalisé par Christian De Vita
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen 
de la volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et 
le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet 
oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin 
le monde… mais pas du tout migrateur!

Comédie - Américain
Réalisé par Shawn Levy, avec Ben Stiller
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le 
plus survolté, dans le dernier volet de la saga La Nuit au Musée. 
Il quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande 
aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, 
le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi 
que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la 
magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais. 

Science-Fiction - Britannique
Réalisé par Jonathan Glazer,  
avec Scarlett Johansson
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des 
hommes avant de les faire disparaître.

Animation - Allemand
Réalisé par Alexs Stadermann
Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien 
du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que 
maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère 
Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son 
meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante. 

Policier - Sud coréen
Réalisé par Kim Seong-hun, avec Lee Seon-gyoon
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis 
qu’il est visé par une enquête pour corruption, le commissaire 
KO Gun-su renverse accidentellement un homme. Pour 
se couvrir, il décide de cacher le corps dans le cercueil 
de sa mère. Lorsque l’affaire est découverte, on nomme 
son partenaire pour mener l’enquête. Et quand l’unique 
témoin de l’accident l’appelle pour le faire chanter, Gun-su 
comprend qu’il n’est pas au bout de ses peines…

Érotique - Américain
Réalisé par Sam Taylor-Johnson, avec Jamie Dornan
L’histoire d’une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune 
homme riche amateur de femmes, et une étudiante vierge de 
22 ans.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Jean-Paul Rouve, avec Michel Blanc
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour 
l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père 
a 62 ans. Il part à la retraite et fait semblant de s’en 
foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à une 
chose : séduire une fille, n’importe laquelle et par tous 
les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en 
maison de retraite et se demande ce qu’elle fait avec 
tous ces vieux.

Comédie - Français
Réalisé par Martin Bourboulon, avec Marina Foïs
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur 
mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils 
veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la 
promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au 
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se 
déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la 
garde des enfants. 

Science - Fiction - Américain
Réalisé par Andy Wachowski, avec Channing Tatum
Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un 
destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête 
dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs et n’a 
d’autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant 
des toilettes. Ce n’est que lorsque Caine, ancien 
chasseur militaire génétiquement modifié, débarque 
sur Terre pour retrouver sa trace que Jupiter commence 
à entrevoir le destin qui l’attend depuis toujours : grâce 
à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d’un 
héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser 
l’équilibre du cosmos…

Animation - Sud coréen
Réalisé par Oh Seongyun
Lili, petite poule d’élevage, s’enfuit de la ferme pour 
échapper à sa vie en cage. Protégée par Boiteux, courageux 
canard sauvage, elle couve son œuf avec amour et une 
fois celui-ci éclos, devient la maman adoptive du caneton :  
Tivert ! Bravant les lois de la nature, ils vont vivre ensemble 
d’extraordinaires aventures ! 

Drame - Suédois
Réalisé par Ruben Östlund, avec Johannes Bah Kuhnke
Une famille suédoise passe ensemble quelques précieux jours de 
vacances dans une station de sports d’hiver des Alpes françaises. 
Le soleil brille et les pistes sont magnifiques mais lors d’un déjeuner 
dans un restaurant de montagne, une avalanche vient tout 
bouleverser. Les clients du restaurant sont pris de panique, Ebba, 
la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout en essayant de 
protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne 
pensant qu’à sauver sa peau… Mais le désastre annoncé ne se 
produit pas, l’avalanche s’est arrêtée juste avant le restaurant, et 
la réalité reprend son cours au milieu des rires nerveux.

Comédie - Français
Réalisé par Louis-Julien Petit,  
avec Olivier Barthelemy
Pour lutter contre la mise en place de caisses 
automatiques qui menace leurs emplois, les employés 
d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre 
« Discount alternatif », en récupérant des produits qui 
auraient dû être gaspillés…

Animation - Américain
Réalisé par Don Hall, Chris Williams (II), 
Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada, se retrouve 
embarqué dans un complot criminel qui menace de détruire 
la paisible ville high-tech de San Fransokyo. Avec l’aide d’un de 
ses plus proches compagnon - un robot nommé Baymax -, Hiro 
s’associe à une équipe de jeunes amateurs qui s’est donnée 
pour mission de sauver la population.

Romance - Français
Réalisé par Lisa Azuelos, avec Sophie Marceau
Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se croisent lors de la soirée 
de clôture d’un salon du livre : un regard, un briquet qui 
change de mains, des rires un peu trop nerveux, le frémis-
sement d’une histoire possible… Une rencontre ? Sauf que la 
vie de Pierre, c’est d’abord sa famille : ses enfants et Anne, 
sa femme depuis quinze ans, celle qui l’aimera toujours, et 
qu’il aimera toujours, en dépit de la routine et du temps qui 
passe, il le sait.

1h30

1h37

1h35
1h25

1h51
1h36

1h25

2h07

1h33

1h58

1h45

1h42

1h22

Gus petit oiseau grande aventure

La nuit au musée 3

Under the skin - voLa grande aventure Maya l’abeille

Hard day - vo/vf

50 nuances de Grey

Les souvenirs

Papa ou maman

Jupiter : Le destin de l’univers

Lili à la découverte du monde sauvage

Snow Therapy - vo

Discount

Les nouveaux héros

Une rencontre


