
Vous êtes clients mobile, profitez de l’offre « Orange Cinéday » tous les mardis.  Commandez votre code Cinéday  
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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 15 au 28 avril 2015

E-E

Science fiction , Action - Américain
Réalisé par Robert Schwentke, avec Shailene 
Woodley, Theo James, Octavia Spencer 
Dans un monde post-apocalyptique où la société a été 
réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, 
Altruistes, Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour un 
complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés 
par Jeanine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la 
recherche d’alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par 
les autorités. Jeanine décrète la loi martiale pour anéantir les 
Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de 
l’ampleur. Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour 
la société ? La découverte d’un objet mystérieux, hérité du 
passé, pourrait bien bouleverser l’équilibre des forces…

1h59 Divergente 2 : l’insurrection

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.

1h35 Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

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
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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

Drame - Français , belge
Réalisé par Benoît Jacquot,  
avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet
Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour 
sa beauté, Célestine est une jeune femme de chambre 
nouvellement arrivée de Paris au service de la famille 
Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit 
également faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui 
régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de 
Joseph, l’énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel 
elle éprouve une véritable fascination. 

1h35 Journal d’une femme de chambre

Animation , Comédie - Britannique , français
Réalisé par Mark Burton, Richard Starzak, avec  
Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili
A partir de 3 ans
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne 
accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, 
Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent 
embarqués dans une aventure complêêêêtement 
inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il 
à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et 
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

1h25 Shaun le mouton 

Drame - Français
Réalisé par Denis Dercourt, avec Albert Dupontel, 
Cécile de France, Marie Bäumer
Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur 
un tournage lui faire perdre tout espoir de remonter 
un jour à cheval. Florence est chargée par la 
compagnie d’assurances de s’occuper du dossier 
de cet homme brisé. Cette brève rencontre va 
bouleverser leurs équilibres... 

1h30 En équilibre

Comédie , Drame - Britannique , américain
Réalisé par John Madden, avec Judi Dench, Maggie 
Smith, Bill Nighy 
Maintenant que l’hôtel Marigold affiche complet, ses 
directeurs, Muriel Donnelly et Sonny Kapoor songent à 
l’agrandir. Ils ont justement trouvé l’endroit idéal pour ouvrir 
un deuxième établissement. Tandis que le projet avance, 
Evelyn et Douglas qui travaillent désormais à Jaipur, se 
demandent où leurs rendez-vous réguliers autour des délices 
de la cuisine indienne vont les mener. Norman et Carole 
essaient de maîtriser les difficultés d’une relation exclusive, 
et Madge hésite entre deux prétendants aussi intéressants 
l’un que l’autre. Récemment arrivé, Guy Chambers trouve 
sa muse en la personne de Mme Kapoor la mère de Sonny, 
pour écrire son nouveau roman…

2h03 Indian Palace, Suite royale - VO & VF

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…

1h34 En route ! 

Action , Aventure , Science fiction - Américain
Réalisé par Joss Whedon, avec Robert Downey 
Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
 Alors que Tony Stark tente de relancer un 
programme de maintien de la paix jusque-là 
suspendu, les choses tournent mal et les super-héros 
Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow 
et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces 
pour combattre le plus puissant de leurs adversaires 
: le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui 
s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.
Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres 
desseins, des alliances inattendues se scellent, les 
entraînant dans une incroyable aventure et une 
haletante course contre le temps… 

2h22 Avengers : L’ère d’Ultron

Comédie - Français
Réalisé par Anthony Marciano, avec Max  
Boublil, Géraldine Nakache, Malik Bentalha
Robin des Bois est un sale type. Lui et son compère Tuck 
ont une éthique très claire dans la vie : ils ne volent que les 
pauvres, les femmes ou les vieux. Le reste ? Trop risqué. Mais 
même les sales types ont des rêves, et le leur est de racheter 
la maison close la plus courue de la ville, le Pussycat. Robin, 
que rien n’arrête lorsqu’il s’agit de s’enrichir, décide alors d’aller 
chercher l’argent là où il se trouve et projette de dévaliser la 
caisse des impôts de Nottingham. Mais sa rencontre avec 
le gang de Sherwood, des justiciers qui eux volent les riches 
pour donner aux pauvres, va contrarier ses plans. Petit Jean, 
Marianne et leurs amis ont en effet eu exactement la même 
idée que lui : braquer le Shérif de Nottingham. La (vraie) 
légende de Robin des Bois peut enfin commencer ! 

1h27 Robin des bois, la véritable histoire

Comédie , Action - Français
Réalisé par Tristan Aurouet, avec JoeyStarr, Manu 
Payet, Alice Belaïdi
Alfonso, agent blasé et brutal du Service de 
Protection des Hautes Personnalités, est obligé 
de faire équipe avec Walter, jeune recrue 
inexpérimentée, fasciné par le monde du show-biz.
Ce duo improbable est chargé de la protection de 
Jal-Y, jeune star du R’n’B, menacée par son ex, un 
criminel en cavale.

1h21 Les Gorilles

Drame - Américain , français
Réalisé par Richard Glatzer, Wash Westmoreland, 
avec Julianne Moore, Kristen Stewart, Kate Bosworth
Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, 
Alice Howland est un professeur de linguistique 
renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses 
mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes 
de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice 
et sa famille sont mis à rude épreuve. Effrayant, 
bouleversant, son combat pour rester elle-même est 
une magnifique source d’inspiration. 

1h39 Still Alice - VO  

Animation , Famille - Suédois
Réalisé par Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk 
Jaworski, avec Tomas Von Brömssen, Harald Leander
A partir de 3 ans
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le 
monde qui l’entoure en compagnie de son Grand 
Oncle, un oncle aussi grand qu’elle est petite, aussi 
peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils 
construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski…

0h47 Lilla Anna E-E


