
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 1er au 14 avril 2015

E-E

Semaine du développement durable 
proposée par la Ville de Meyzieu

Documentaire - Autrichien , allemand
Réalisé par Werner Boote, avec Werner 
Boote, Theo Colborn, Fred Vom Saal 
Commode et bon marché, le plastique 
semble être devenu incontournable dans 
notre vie quotidienne. Tous les secteurs 
de l’industrie mondiale dépendent 
aujourd’hui, d’une manière ou d’une 
autre, du plastique. Il est présent partout 
(emballages, matériaux de construction, 
électronique, vêtements...). Pourtant, le 
plastique est devenu un danger global, 
tant pour l’homme que pour la planète, 
symbole de sur-consommation et de 
pollution à grande échelle.

Plastic Planet - VO

Documentaire - Français
Réalisé par Martin Esposito,  
avec Martin Esposito, Raymond 
Pettavino, Frédéric Pellerin
Martin revient sur les lieux de son enfance. 
Ces lieux sont maintenant ensevelis par 
une gigantesque décharge à ciel ouvert. 
Seule sa cabane est toujours là, un ancien 
abri pour les ouvriers agricoles de l’époque, 
maintenant à la lisière de la décharge. Il 
décide de s’y installer et de vivre dans 
ce monde fait d’ordures et rythmé par le 
ballet, le va-et-vient incessant des camions 
et bulldozers qui déchargent et nivellent 
les déchets. Petit à petit les employés 
de la décharge se familiarisent avec sa 
présence et lui révèlent les secrets de cette 
“zone“…

Super Trash
1h14

1h35

Du 01 au 07 avril Mer 01 Jeu 02 Ven 03 Sam 04 Dim 05 Lun 06 Mar 07

SUPER TRASH 18h30*

PLASTIC PLANET - VO 20h30*

FAST & FURIOUS 7 
16h 

20h30
20h30 20h30

15h 
21h

10h30 
15h 

20h30

15h 
20h30

20h30

LES CHATEAUX DE SABLE  
16h 

20h30
18h

18h 
20h30

15h 
21h

10h30 
20h30

15h 
20h30

18h

POURQUOI J'AI PAS MANGÉ  
MON PÈRE  14h

CENDRILLON 16h 18h
18h 

20h30
15h 
21h

10h30 
15h 
18h

14h 
16h

DIVERSION 20h30 18h 20h30
18h 

20h30

BIG EYES - VF  20h30 18h 18h 18h

BIG EYES - VO  18h 18h 20h30

A TROIS ON Y VA 20h30 18h
16h 
18h

18h 18h

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE PROPOSÉE PAR LA VILLE DE MEYzIEU. -  
* SÉANCES OFFERTES AUX MAJOLANS PAR LA MUNICIPALITÉ DE MEYzIEU  
(DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES).

Du 08 au 14 avril Mer 08 Jeu 09 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

EN ROUTE !  15h

POURQUOI J'AI PAS MANGÉ  
MON PÈRE  20h30 20h30 18h

15h 
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POURQUOI J'AI PAS MANGÉ  
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CLOCHETTE ET LA CRÉATURE 
LÉGENDAIRE  16h

14h 
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14h 
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16h

LE DERNIER COUP DE MARTEAU 16h 18h
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21h
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VOYAGE EN CHINE 
18h 

20h30
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18h 
20h30

18h



Animation , Famille , Comédie - Français
Réalisé par Jamel Debbouze, avec Jamel 
Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh 
L’histoire trépidante d’Edouard, fils aîné du roi des 
simiens (les pré-humains), qui, considéré à sa 
naissance comme trop malingre, est rejeté par sa 
tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, 
et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, 
la chasse, l’habitat moderne, l’amour et même… 
l’espoir. Généreux il veut tout partager, révolutionne 
l’ordre établi, et mène son peuple avec éclat et 
humour vers la véritable humanité… celle où on ne 
mange pas son père.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Olivier Jahan, avec Emma de 
Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa 
Éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il 
lui a légué sa maison en Bretagne, dans les Côtes 
d’Armor. Elle est photographe, a connu un certain 
succès mais les affaires ne marchent plus comme 
avant. Il faut absolument qu’elle vende cette 
maison. Elle s’y rend avec Samuel, son ancien 
compagnon dont elle s’est séparée il y a quelque 
temps, parce qu’elle ne se sent pas d’aller seule 
dans cette maison où elle n’est pas retournée 
depuis la mort de son père. Mais elle joue avec le 
feu - car elle sait bien que leur relation ne s’est pas 
franchement apaisée, même si elle a eu depuis 
quelques aventures…

Animation , Famille , Comédie - Américain 
A partir de 6 ans
Réalisé par Tim Johnson, avec Jim Parsons, 
Rihanna, Steve Martin
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, 
pour échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, de 
faire de la Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais 
OH, l’un d’entre eux, va révéler accidentellement la 
cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la 
connaissance de TIF, une jeune fille à la recherche 
de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables 
fugitifs embarqués dans l’aventure de leur vie et 
vont réaliser que les enjeux auxquels ils font face 
sont beaucoup plus complexes que de simples 
mésententes intergalactiques…

1h35

1h42

1h34

Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

Les Châteaux de sable

Thriller , Romance , Comédie - Américain
Réalisé par Glenn Ficarra, John Requa,  
avec Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro
La relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie 
criminelle vient perturber les affaires de chacun, quand ils se 
recroisent quelques années après leur première rencontre.

1h45 Diversion

Biopic , Comédie , Drame - Américain , canadien
Réalisé par Tim Burton, avec Amy Adams, Christoph 
Waltz, Danny Huston
BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des 
plus grandes impostures de l’histoire de l’art. À la fin des 
années 50 et au début des années 60, le peintre Walter 
Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné 
le commerce de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux 
représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. 
La surprenante et choquante vérité a cependant fini par 
éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par Walter mais 
par sa femme, Margaret. L’extraordinaire mensonge des 
Keane a réussi à duper le monde entier. Le film se concentre 
sur l’éveil artistique de Margaret, le succès phénoménal de 
ses tableaux et sa relation tumultueuse avec son mari…

1h47 Big Eyes - VO/VF

Comédie , Romance - Français
Réalisé par Jérôme Bonnell, avec Anaïs Demoustier, Félix 
Moati, Sophie Verbeeck
Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de 
s’acheter une maison près de Lille pour y filer le parfait amour. 
Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha avec 
Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant toutefois un peu 
délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour… mais avec 
Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c’est le vertige. Complice du 
secret de chacun. Amoureuse des deux en même temps…

1h26 A trois on y va

Drame- Français
Réalisé par Alix Delaporte, avec Romain Paul, Clotilde 
Hesme, Grégory Gadebois
Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l’opéra de 
Montpellier, il ne connaît rien à la musique. Il ne connaît 
pas non plus son père venu diriger la 6ème symphonie 
de Mahler. Il l’observe de loin, découvre l’univers des 
répétitions... Le jour où Nadia, sa mère, lui annonce qu’ils 
doivent quitter leur maison sur la plage, Victor s’inquiète. 
Pour sa mère, dont il sent qu’elle lui cache quelque chose, 
mais aussi pour sa relation naissante avec Luna, la voisine 
espagnole. Victor décide alors de se montrer pour la 
première fois à son père...

1h23 Le dernier coup de marteau

Drame- Français
Réalisé par Zoltan Mayer, avec Yolande Moreau, Qu 
Jing Jing, Ling Dong Fu 
Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin 
de rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. 
Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué 
par le deuil devient un véritable voyage initiatique.

1h36 Voyage en Chine

Fantastique , Romance , Famille - Américain
Réalisé par Kenneth Branagh, avec Cate 
Blanchett, Lily James, Richard Madden 
Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après 
la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour 
l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts 
sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, 
Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d’Ella 
meurt à son tour, la jeune fille se retrouve à la merci 
de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois 
méchantes femmes font d’elle leur servante, et la 
surnomment avec mépris Cendrillon parce qu’elle 
est toujours couverte de cendres. Pourtant, malgré 
la cruauté dont elle est victime, Ella est déterminée 
à respecter la promesse faite à sa mère avant de 
mourir : elle sera courageuse et bonne. Elle ne se 
laissera aller ni au désespoir, ni au mépris envers ceux 
qui la maltraitent. Un jour, Ella rencontre un beau 
jeune homme dans la forêt. Ignorant qu’il s’agit d’un 
prince, elle le croit employé au palais…

1h44 Cendrillon

En route ! 

Action - Américain
Réalisé par James Wan, avec Vin Diesel, Paul 
Walker, Jason Statham 
Dominic Toretto et sa «famille» doivent faire face à 
Deckard Shaw, bien décidé à se venger de la mort 
de son frère.

2h20 Fast & Furious 7

Animation , Famille - Américain
A partir de 6 ans 
Réalisé par Steve Loter, avec Ginnifer Goodwin, 
Mae Whitman, Rosario Dawson 
Peu après le passage d’une étrange comète 
verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des 
fées se voit troublée par un énorme rugissement 
que même Nyx, la fée éclaireuse en charge de la 
sécurité des lieux, n’est pas capable d’identifier. En 
bonne fée des animaux, Noa décide de pousser 
un peu plus loin l’enquête et découvre que ce cri 
provient d’une gigantesque créature blessée à la 
patte et cachée au fond d’une grotte. Malgré son 
allure effrayante, cet animal qui ne ressemble à 
aucun autre et qu’elle baptise bientôt «Grognon», 
cache un vrai coeur d’or…

1h16 Clochette et la créature légendaire


