
Ciné Meyzieu
www.cine-meyzieu.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.

Du 23 octobre au 5 novembre 2013

Normal 6,60€
Réduit 5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi
Dimanche matin 4,60€

Abonnements
58€ 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 : ciné.meyzieu@orange.fr
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Programme 

du 23 octobre au 5 novembre 2013
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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 PassionE-E

Cinémas 

 "Art & essai
"

du 23 au 29 octobre Mer 23 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 Lun 28 Mar 29

T.S. SPIVET 14h
16h
18h

14h
20h30

14h
16h

14h
18h

14h
18h

18h

T.S. SPIVET 18h
18h 

20h30
14h

GabrIELLE 20h30
18h

20h30
18h 18h 20h30 20h30 20h30

La PETITE fabrIquE Du MonDE** 16h15 14h* 16h15 16h15 16h15 16h15

Turbo
14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

LE cœur DES hoMMES 3
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h

20h30

Ma MaMan EST En aMérIquE...
14h 
16h
18h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

ThE MorTaL InSTruMEnTS 20h15 20h15
17h30 
20h15

20h15
17h30 
20h15

17h30 
20h15

17h30 
20h15

du 30 octobre au 5 novembre Mer 30 Jeu 31 Ven 1 Sam 2 Dim 3 Lun 4 Mar 5

Thor 2
18h 

20h30

14h
20h15
22h30

14h
20h30

14h
18h

10h30
18h

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

Thor 2 14h 18h 20h30 14h

PLanES
14h
16h

14h
16h

14h
16h

14h
16h

10h30
14h
16h

Turbo
14h

16h15
14h 

16h15
14h 

16h15
14h 

16h15

10h30 
14h 
16h

bLooD TIES
18h 

20h30
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

SoIréE DE L’horrEur

TuckET & DaLE fIGhTEnT LE MaL 19h

conJurInG : LES DoSSIErS warrEn 20h50

aMErIcan nIGhTMarE 23h

LETTrE à MoMo** 15h45 15h45 15h45 15h45 15h45

ThE MorTaL InSTruMEnTS 20h30 18h 18h 20h15 20h30

LE cœur DES hoMMES 3 18h 18h 20h30
18h

20h30
18h 18h

18h 
20h30

Animation - japonais
Réalisé par Hiroyuki Okiura 
Trois gouttes d’eau tombent du ciel et 
rebondissent sur l’épaule de Momo qui 
tient dans sa main une lettre inachevée 
écrite par son père, océanographe, 
disparu en mer. Cette lettre, qui 
commence par « Chère Momo », est 
restée blanche. Après ce décès, Ikuko, 
la mère de Momo, décide de quitter 
Tokyo avec sa fille et de rejoindre son île 
natale, l’île de Shio, située dans la mer 
intérieure de Seto. Les deux femmes vont 
habiter chez l’oncle et la tante d’Ikuko 
qui se réjouissent de voir arriver un peu 
de sang neuf sur leur île vieillissante. La 
maison de famille n’a pas changé depuis 
des années. Ikuko rayonne de bonheur à 
l’idée de la retrouver. Pour elle, ce décor 
est tout simplement merveilleux ; pour 
Momo, il est propice à l’ennui d’autant 
qu’elle n’y connaît encore personne.

Comédie - Français
Réalisé par Albert Dupontel, avec
Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel
Faire surgir du sable ou de la neige de 
drôles de bonhommes, construire avec 
des objets glanés ici ou là le palais de 
ses rêves, dessiner la vie, suivre une 
drôle de coccinelle dans un grand 
voyage, admirer dans une féérie de 
couleurs la naissance de l’univers et de 
l’Homme. La matière s’anime comme 
lorsque l’enfant joue et invente son 
monde. Un programme de six court 
métrages venant des quatre coins 
du monde dédié à l’imaginaire et à 
l’émotion des tout petits spectateurs.

2h00

0h42

Lettre à momo

La petite fabrique du monde

*  Film suivi d’une animation (avec des marionnettes) organisée par le Musée Gadagne
** dans le cadre du Festival «les Toiles des gones»

E-E

Tarifs = 1 film = 6,6 €, 2 films = 10 €, 3 films = 12€
Tarifs adhérents Ciné Passion : 1 film = 4,5 €, 
2 films = 8 €, 3 films = 10,5 €

**dans le cadre du Festival «les Toiles des gones»

*Avec

E-E



Comédie - Française
Réalisé par Jean-Pierre Jeunet, avec
Helena Bonham Carter, Judy Davis
T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec 
ses parents, sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit 
garçon surdoué et passionné de science, il a inventé 
la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de 
recevoir le très prestigieux prix Baird du Musée Smithsonian 
de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, 
chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis sur un 
train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine 
que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu’il porte un bien 
lourd secret…

Animation - américain
Réalisé par Klay Hall 
Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements 
agricoles sur les récoltes, Dusty se prend à rêver 
qu’il pourrait voler en compétition, au milieu des 
avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, 
Dusty n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, 
et en plus, il est sujet au vertige ! Comme il n’est pas 
du genre à renoncer, il fait appel à Skipper, un as 
de l’aéronavale, pour l’aider à se qualifier lors des 
éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel.

Action - Américain
Réalisé par Harald Zwart avec
Lily Collins, Jamie Campbell Bower
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
New York, de nos jours. Au cours d’une soirée, Clary, 15 ans, 
est témoin d’un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de 
la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux... Elle 
découvre alors l’existence d’une guerre invisible entre des 
forces démoniaques et la société secrète des Chasseurs 
d’Ombres. Le mystérieux Jace est l’un d’entre eux. À ses 
côtés, Clary va jouer dans cette aventure un rôle qu’elle 
n’aurait jamais imaginé.

Animation - français
Réalisé par Marc Boreal,  
Thibaut Chatel 
Une petite ville de province. Les années 70. Jean a 6 ans, 
il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse 
demande à chaque enfant la profession de son père 
et de sa mère, Jean réalise qu’il n’est pas comme les 
autres, s’inquiète et invente une réponse : «ma maman 
est secrétaire». En fait, elle est tout le temps en voyage sa 
maman, alors elle envoie des cartes postales à Michèle. 
Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci 
se prend à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. 
Et ça, entre septembre et Noël de cette année-là, Jean 
commence tout juste à le comprendre...

Comédie, Horreur - Américain
Réalisé par Eli Craig, avec Tyler Labine, Alan Tudyk
Tucker et Dale sont deux gentils péquenauds venus se ressourcer en forêt. 
Ils y rencontrent des étudiants venus faire la fête. Suite à un quiproquo 
entraînant la mort d’un des jeunes, ces derniers pensent que Tucker et Dale 
sont des serial killers qui veulent leur peau, alors que nos héros pensent que 
les jeunes font partie d’une secte et qu’ils sont là pour un suicide collectif ! 
C’est le début d’un gigantesque malentendu dans lequel horreur et hilarité 
vont se mélanger. 

Epouvante - Américain
Réalisé par James Wan, avec Vera Farmiga, Patrick Wilson
Avant Amityville, il y avait Harrisville… Conjuring : Les dossiers Warren, 
raconte l’histoire horrible, mais vraie, d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs 
paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille 
terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée… Contraints 
d’affronter une créature démoniaque d’une force redoutable, les Warren se 
retrouvent face à l’affaire la plus terrifiante de leur carrière…

Epouvante - Américain
Réalisé par James DeMonaco, avec Ethan Hawke, Lena Headey
Dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons 
surpeuplées, le gouvernement a donné son accord pour qu’une fois par 
an, pendant 12 heures, toutes activités criminelles, meurtres inclus, soient 
légalisées. La police ne peut intervenir. Les hôpitaux suspendent leurs 
services. Une nuit durant, les citoyens sont à même de définir leurs propres 
règles et de faire leur propre loi, sans avoir à craindre de sanctions. Au 
cours d’une telle nuit hantée par la violence et le crime, une famille va 
devoir faire un choix – bourreau ou victime ? – face à un inconnu venu 
frapper à sa porte.

Animation - Américain
Réalisé par David Soren 
Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête :  
être incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse l’a 
rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et 
prudence sont de rigueur. Mais il est hors de question pour 
lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange 
accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer 
à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une aventure 
extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : 
courir contre le plus grand champion de course automobile, 
Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe d’escargots aussi 
rusés que stylés, l’ultime outsider Turbo mettra tout son cœur 
– et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, 
aucun rêveur n’est trop petit.

Drame - Canadien
Réalisé par Louise Archambault, 
avec Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa 
Désormeaux-Poulin
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l’un de 
l’autre. Mais leur entourage ne leur permet pas de 
vivre cet amour comme ils l’entendent car Gabrielle 
et Martin ne sont pas tout à fait comme les autres. 
Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour 
espérer vivre une histoire d’amour qui n’a rien 
d’ordinaire.

1h45
1h32

1h36

2h10

1h15

1h44

1h28

1h50

1h26

T.S. SPIVET Planes

Mortal Instruments

Ma maman est en Amérique

Tucker & Dale fightent le mal

Conjuring : les dossiers Warren

American Nightmare

Turbo Gabrielle

Comédie - Française
Réalisé par Marc Esposito, avec Bernard 
Campan, Jean-Pierre Darroussin
Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un 
solitaire, qui ignore les plaisirs de l’amitié. 
Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à 
s’apprécier. Jean est touché par la complicité 
et l’affection qui nourrit leur relation, il découvre 
le bonheur d’être ensemble. Quand leurs 
aventures sentimentales et les épreuves de la 
vie les bousculent, ils se regroupent pour les 
partager, pour se tenir chaud. De confidences 
en éclats de rires, le trio redevient un quatuor.

fantastique - Américain
Réalisé par Alan Taylor, avec  
Chris Hemsworth, Natalie Portman
Thor : Le Monde des ténèbres nous entraîne dans 
les nouvelles aventures de Thor, le puissant Avenger, 
qui lutte pour sauver la Terre et les neuf mondes d’un 
mystérieux ennemi qui convoite l’univers tout entier… 
Après les films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat pour 
restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne 
race, sous la conduite du terrible Malekith, un être 
assoiffé de vengeance, revient pour répandre les 
ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et 
Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s’engager dans 
son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, 
au cours de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki 
pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui 
sont chers, mais aussi l’univers lui-même.

Policier - Américain
Réalisé par Guillaume Canet, avec Clive 
Owen, Billy Crudup
New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré 
pour bonne conduite après plusieurs années de 
prison pour un règlement de compte meurtrier. 
Devant la prison, Frank, son jeune frère, un flic 
prometteur, est là, à contrecœur. Ce ne sont 
pas seulement des choix de « carrières » qui ont 
séparé Chris et Frank, mais bien des choix de vies 
et une rivalité depuis l’enfance. Leur père Léon, 
qui les a élevés seul, a toujours eu pour Chris 
une préférence affichée, malgré les casses, la 
prison… Pourtant, Frank espère que son frère a 
changé et veut lui donner sa chance : il le loge, lui 
trouve un travail, l’aide à renouer avec ses enfants 
et son ex-femme, Monica. 

1h54

2h10

2h07

Le cœur des hommes 3

Thor 2

Blood Ties


