
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

TA
R

IF
S

Prochainement

LÉ
G

EN
D

E

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 29 avril au 12 mai 2015

E-E

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 

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

Animation , Comédie - Britannique , français
Réalisé par Mark Burton, Richard Starzak, avec  
Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili
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  A partir de 3 ans
Du 29 avril au 05 mai Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 01 Sam. 02 Dim. 03 Lun. 04 Mar. 05

RAY VO  20h** 18h

EN EQUILIBRE 16h 18h 18h 21h 18h 14h* 
20h30

18h 
20h30

NOS FEMMES  20h30 18h 
20h30

15h 
20h30

18h 
21h

16h 
18h 

20h30

14h* 
18h

18h 
20h30

AVENGERS : L'ÈRE D'ULTRON 16h 
20h30 20h30 15h 

20h30
15h 
21h

10h30 
15h 

20h30
20h30 20h30

FAST AND FURIOUS 7 20h30 18h

DERNIER LOUP 18h 14h 18h

LA PROMESSE D'UNE VIE 20h30 18h 18h 20h30 18h 
20h30 18h

LILLA ANNA E-E 17h 16h 10h30 
16h

SHAUN LE MOUTON 14h 16h 14h

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE 
LÉGENDAIRE 16h 16h 14h 10h30 

14h

** Film précédé d’un mini concert proposé par le conservatoire de musique de Meyzieu, à partir de 19h30 
dans le cadre du JAZZ DAY, par le big-band «little swingers», consacré à des arrangements de thèmes de Ray 
Charles. Tarif 3,50 euros
* Séances organisées avec le pôle Seniors de la Ville de Meyzieu. Séances ouvertes à tous.  
Tarif unique 4,00 euros.

Du 06 au 12 mai Mer. 06 Jeu. 07 Ven. 08 Sam. 09 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

CAPRICE  20h30 18h 15h 
18h

15h 
18h 
21h

15h 
18h 18h

EN EQUILIBRE 20h30 18h 20h30 20h30 18h 
20h30

L'EPREUVE  
16h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 
21h

18h 
20h30 18h 20h30

LE LABYRINTHE DU SILENCE VO 20h30 18h 18h 
20h30 18h 20h30 20h30

POURQUOI J'AI PAS MANGE MON 
PÈRE 16h 20h30 15h 15h 10h30 

15h 18h

CAKE 20h30 18h 
21h

10h30 
20h30

18h 
20h30 18h

CLOCHETTE ET LA CRÉATURE 
LÉGENDAIRE 16h 15h 15h 10h30 

15h



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

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 Richard Berry, avec Daniel Auteuil, 
Richard Berry, Thierry Lhermitte
Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une 
amitié joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie 
professionnelle est une réussite, le bilan de leur vie 
privée est plus mitigé. Un soir, nos trois amis ont rendez-
vous chez Max pour une partie de cartes. Simon 
apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est disputé avec 
Estelle son épouse et que dans un accès de colère, 
il l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout 
quand Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il 
puisse échapper à la prison. Max et Paul hésitent. 
Mentir à la justice ou dénoncer leur meilleur ami ? 

Nos femmes

1h35

Drame - Norvégien , irlandais , suédois
Réalisé par Erik Poppe, avec Juliette Binoche, 
Nikolaj Coster-Waldau, Lauryn Canny
Rebecca est une photographe de guerre de 
renommée internationale. Alors qu’elle est en 
reportage en Afghanistan pour suivre un groupe 
de femmes qui préparent un attentat suicide, 
elle est gravement blessée par l’explosion d’une 
bombe. De retour chez elle en Irlande, pour se 
remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une 
autre épreuve. Marcus, son mari et Stéphanie, sa 
fille ainée de 13 ans, ne supportent plus l’angoisse 
provoquée par les risques que son métier impose…

L’Epreuve

1h57

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 Drame - Américain
Réalisé par Daniel Barnz, avec Jennifer 
Aniston, Adriana Barraza, Anna Kendrick
Claire Bennett (Jennifer Aniston) va mal. Il n’y a 
qu’à voir ses cicatrices et ses grimaces de douleur 
dès qu’elle fait un geste pour comprendre qu’elle 
souffre physiquement. Elle ne parvient guère mieux 
à dissimuler son mal-être affectif. Cassante et parfois 
même insultante, Claire cède à l’agressivité et à la 
colère avec tous ceux qui l’approchent…

1h42 Cake

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

Biopic , Drame , Musical - Américain
Réalisé par Taylor Hackford, avec Jamie Foxx, Kerry 
Washington, Regina King 
Ray Charles, c’est d’abord un mythe : cinq décennies de 
succès, une carrière musicale exceptionnellement riche, 
féconde et diverse, émaillée de dizaines de classiques qui 
ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes 
artistes. Mais derrière cette image légendaire se profile 
l’histoire émouvante, méconnue, d’une vie, l’itinéraire d’un 
homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames 
personnels. 

2h32 Ray - VO
Aventure - Français , chinois
Réalisé par Jean-Jacques Annaud, avec Feng 
Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire 
de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin 
d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est 
véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre 
– sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et 
vertigineuse, sur la notion de communauté, de 
liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus 
crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit par le 
lien complexe et quasi mystique entre ces créatures 
sacrées et les bergers, il capture un louveteau afin 
de l’apprivoiser…

1h55 Le Dernier loup

Drame , Guerre - Australien , américain , turc
Réalisé par Russell Crowe, avec Russell Crowe, 
Olga Kurylenko
La Promesse d’une vie est une épopée d’aventures 
se déroulant en 1919, 4 ans après la terrible bataille 
des Dardanelles, dans la péninsule de Gallipoli. 
Un paysan australien, Joshua Connor se rend en 
Turquie à la recherche de ses trois fils portés disparus. 
Malgré les barrages de la bureaucratie militaire, sa 
détermination ne fléchit pas. Il est d’abord aidé par 
la belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel dans lequel 
il séjourne à Constantinople, puis par un officier turc 
ayant combattu contre ses fils. Pour découvrir la 
vérité et enfin trouver la paix intérieure…

1h51 La Promesse d’une vie

Historique , Drame - Allemand
Réalisé par Giulio Ricciarelli,  
avec Alexander Fehling, André Szymanski, 
Friederike Becht
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre 
des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un 
procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. 
Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans 
cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera 
tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé. 

2h03 Le Labyrinthe du silence - VO
Comédie , Romance - Français
Réalisé par Emmanuel Mouret, avec Virginie 
Efira, Anaïs Demoustier, Laurent Stocker 
Clément, instituteur, est comblé jusqu’à l’étourdis-
sement : Alicia, une actrice célèbre qu’il admire 
au plus haut point, devient sa compagne. Tout se 
complique quand il rencontre Caprice, une jeune 
femme excessive et débordante qui s’éprend de 
lui. Entretemps son meilleur ami, Thomas, se rap-
proche d’Alicia...

1h40 Caprice


