
Ciné 
Meyzieu

27 rue Louis Saulnier - 69330 MEYZIEU 
Tél. 04 72 69 82 78 - cinemeyzieu.cine.allocine.fr 

Horaires des séances au 0892 892 892 #6980 - 0,34€/min
Nous contacter: cine.meyzieu@orange.fr

MeyzieuMeyzieu
Programme

du 30 sept au 13 octobre 2015
Programme

du 30 sept au 13 octobre 2015

DU 30 SEPTEMBRE 
AU 6 OCTOBRE MER 30 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6
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* Séances organisées avec le Pôle Séniors de la Ville de Meyzieu, ouvertes à tous. 
Tarif unique de 4€

DU 7 AU 13 OCTOBRE MER 7 JEU 8 VEN 9 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13

2D
Hôtel Transylvanie 2

SORTIE NATIONALE
3D

16h 15h
18h 15h 18h

20h30 20h30 21h 10h30
20h30

Worms
SORTIE NATIONALE 16h 18h 15h

18h

10h30
15h
18h

18h 18h
20h30

Le grand jour
18h
20h30

18h
20h30 21h

10h30
18h
20h30

18h
20h30

18h
20h30

Much loved  VO 20h30 18h
20h30 18h 18h 18h 20h30

Le nouveau stagiaire
SORTIE NATIONALE 16h

20h30
18h
20h30 20h30 15h

21h
15h
20h30

18h
20h30 20h30

Prochainement
Les titres de films et horaires annoncés dans le présent document

le sont sous réserve. Veuillez nous excuser par avance  de toute modification
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SN SORTIE NATIONALE VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE EN FRANÇAIS3D PROJECTION EN 3D NUMERIQUE

AVANT PREMIÈRE FILM SOUTENU PAR CINÉ PASSION

TARIFS
• Abonnements (10 places valables 1 an)

55 € au premier achat / 53 € la recharge
• Jeunes de moins de 14 ans : 4 € sur présentation d'un justificatif
• Ecran Enchanté : 3.60 € pour tous
• Réduit : 5.60 € le mercredi et à 18h du lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)
• Dimanche matin : 4.60 €
• Normal : 6.60 €
• Groupes (nous contacter) 
• Film en 3D : 1 € de supplément par place pour tous les tarifs

Nous prenons les cartes bleues, les chèques vacances, 
les carte M'Ra, les cinéchèques, les tickets GRAC
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3 salles climatisées 
équipées numérique -  3D relief

Page FACEBOOK 
du cinéma

VO

The Program 
Grande Bretagne 2015. Un biopic de Stephen
Frears avec Ben Foster, Chris O’Dowd, Guillaume
Canet...  
Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale
de l’Histoire du sport : le démantèlement du
programme de dopage qui a fait de Lance Armstrong

une légende. De la gloire à
l’humiliation, The Program retrace

le parcours de la star du Tour
de France. Véritable thriller,
le film nous plonge au
cœur de la folle
enquête qui a
conduit à sa chute.
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Premiers crus                           
France 2015. Un drame de Jérôme Le Maire avec
Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni… 
Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la
Bourgogne pour devenir un œnologue parisien
réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font
chaque année trembler tous les vignobles. Mais en
Côte-d’Or, son père a perdu
le goût du vin et ses
errements précipitent
l’exploitation viticole

familiale vers la faillite. D’abord réticent, Charlie
revient en Bourgogne. Il doit rechausser ses
bottes et remonter ses manches, devenir
viticulteur et se confronter à un métier qu’il ne
connait pas, sous le regard dubitatif de son
père. Entre une météo capricieuse et un
cépage délicat, Charlie va devoir prouver à
son père qu’il est digne de ce terroir
transmis de génération en génération dans
leur famille.
Il est facile de noter un vin, mais comment
fait-on un grand vin ?

1h
37



SORTIES  NATIONALES

Everest     
Etats-Unis 2015. Aventure de Baltasar Kormákur
avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin…
Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la
plus haute montagne du monde, Everest suit deux
expéditions distinctes confrontées aux plus violentes
tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant
contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des
grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles
toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve

de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut..

3D

Le nouveau stagiaire       
Etats-Unis 2015. Une comédie de Nancy Meyers
avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene
Russo…
Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que la
retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en
faisait. Dès que l'occasion se présente de reprendre
du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site
Internet de mode, créé et dirigé par Jules Ostin.
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Youth 
Italie 2015. Un drame de Paolo Sorrentino avec
Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz...
Le film a été présenté en Compétition au Festival de
Cannes 2015
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-
vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel
hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef
d’orchestre désormais à la retraite, n’a aucune
intention de revenir à la carrière musicale qu’il a
abandonnée depuis longtemps, tandis que Mick,

réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son
dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident
de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne
ne semble se soucier du temps qui passe…

VO

Le Salsifis du Bengale et autres 
poèmes de Robert Desnos      

France 2015. 13 poèmes de Robert Desnos mis
en image et animés par 13 jeunes réalisateurs
issus des écoles d’animation françaises.
Après une première saison consacrée avec succès à
la poésie de Jacques Prévert (sortie au cinéma en
octobre 2014 sous le titre En Sortant de l’école), la
saison 2 s’est déployée selon les mêmes modalités
pour la productrice Delphine Maury : visiter une
vingtaine d’écoles françaises d’animation, proposer
aux étudiants volontaires une sélection d’une

cinquantaine de poèmes de Robert Desnos.
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Worms 
Canada 2015. Un film d’animation de Paolo
Conti.
Junior entre dans la pré-adolescence et fait face à une
crise existentielle. Accidentellement expulsé de sa
maison et emmené dans un endroit lointain, Junior a
besoin de trouver un moyen de revenir chez lui mais
pour cela il a besoin d’affronter un terrible personnage
à trois bandes.
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Hôtel Transylvanie 2 
Etats-Unis 2015. Un film d’animation de Genndy
Tartakovsky. Durée : 1h35
Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de
retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses
ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son
cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait
du souci pour son petit-fils,
Dennis : mi-humain mi-
monstre, ce gamin est
bien trop adorable à

son goût, et il risque de faire un piètre
vampire ! Alors, quand les parents du petit,
Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait
appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et
Griffin pour apprendre à Dennis à devenir
un monstre, un vrai. Personne ne
s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac
– un vampire très grincheux et très vieille
école – choisisse ce moment pour débarquer
à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrière-
petit-fils a du sang humain, rien ne va plus…
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Jamais entre amis
Etats-Unis 2015. Une comédie romantique de
Leslye Headland avec Jason Sudeikis, Alison Brie,
Adam Scott…
Jake et Lainey ont perdu ensemble leur virginité sur un
coup de tête à l’université. Quand ils se recroisent 12
ans plus tard à New York, ils réalisent tous les deux
qu’ils sont devenus des champions de l’infidélité. Prêts
à tout pour trouver des solutions à leur problème, ils
s’engagent dans une relation platonique sans tabous
afin de s’entraider dans leur quête du véritable amour.1h

41

Le grand jour
France 2015. Un documentaire de Pascal Plisson.
Le Grand Jour est proche. Depuis des mois, voire des
années, ils l’attendent, s’y préparent et le redoutent
aussi. Car cette journée unique, ils le savent, va
changer leur vie pour toujours. Aux quatre coins du
monde, de jeunes garçons et filles s’apprêtent, après
des années de préparation, à vivre une journée
unique, celle qui va bouleverser leur existence. C’est
leur passion qui parle, leur rigueur et leur ténacité. Ces
enfants ont la conviction intime que leur éducation et

leur succès amélioreront les conditions de vie de tous leurs proches. 
1h
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Much loved 
Maroc 2015. Un drame de Nabil Ayouch avec
Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima
Karaouane...
Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et
Hlima vivent d’amours tarifées. Ce sont des
prostituées, des objets de désir. Vivantes et complices,
dignes et émancipées, elles surmontent au quotidien
la violence d’une société qui les utilise tout en 
les condamnant.
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