
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 6 au 19 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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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
"
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Documentaire - Français
Réalisé par Luc Jacquet  
Pour la première fois, une forêt tropicale 
va naître sous nos yeux. De la première 
pousse à l’épanouissement des arbres 
géants, de la canopée en passant 
par le développement des liens 
cachés entre plantes et animaux, ce 
ne sont pas moins de sept siècles qui 
vont s’écouler sous nos yeux. Depuis 
des années, Luc Jacquet filme la 
nature, pour émouvoir et émerveiller 
les spectateurs à travers des histoires 
uniques et passionnantes. Sa rencontre 
avec le botaniste Francis Hallé a donné 
naissance à ce film patrimonial sur 
les ultimes grandes forêts primaires 
des tropiques, au confluent de la 
transmission, de la poésie et de la 
magie visuelle.

1h18 Il était une forêt

* séance spéciale ouverte à tous - tarif unique 4€



Drame - Français
Réalisé par Christophe Offenstein, 
avec François Cluzet, Samy Seghir
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser 
quand il remplace au pied levé, son 
ami Franck Drevil, au départ du Vendée 
Globe, le tour du monde à la voile en 
solitaire. Habité par une farouche volonté 
de gagner, alors qu’il est en pleine course, 
la découverte à son bord d’un jeune 
passager va tout remettre en cause.

Comédie dramatique - Américain
Réalisé par Richard Curtis, avec
Domhnall Gleeson, Rachel McAdams
À l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la 
capacité de voyager dans le temps... Lors de 
la nuit d’un énième nouvel an particulièrement 
raté, le père de Tim apprend à son fils que depuis 
des générations tous les hommes de la famille 
maîtrisent le voyage intertemporel. Tim ne peut 
changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer 
dans le cours de sa propre existence, qu’elle soit 
passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa 
vie meilleure... en se trouvant une amoureuse. 

Comédie - Français
Réalisé par Bertrand Tavernier, avec
Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz
Alexandre Taillard de Worms est grand, 
magnifique, un homme plein de 
panache qui plait aux femmes et est 
accessoirement ministre des Affaires 
Étrangères du pays des Lumières : la 
France. Sa crinière argentée posée sur 
son corps d’athlète légèrement halé est 
partout, de la tribune des Nations Unies 
à New-York jusque dans la poudrière de 
l’Oubanga.
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En solitaire

Il était temps

Quai d’Orsay

Comédie - Américain
Réalisé par Luc Besson, avec
Robert De Niro, Michelle Pfeiffer
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, 
repenti de la mafia new-yorkaise 
sous protection du FBI, s’installe avec 
sa famille dans un petit village de 
Normandie. Malgré d’incontestables 
efforts d’intégration, les bonnes vieilles 
habitudes vont vite reprendre le dessus 
quand il s’agira de régler les petits 
soucis du quotidien…

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Daniel Auteuil avec
Daniel Auteuil, Victoire Belezy
Fanny, amoureuse et abandonnée, 
apprend qu’elle attend un enfant de 
Marius. Elle se retrouve en position 
dramatique de mère-fille, incapable 
d’assurer son propre avenir et celui de 
son enfant. Elle accepte alors, avec 
l’approbation de sa mère et du grand-
père de son enfant, César, de se marier 
avec un commerçant prospère du Vieux-
Port, Honoré Panisse ; celui-ci est âgé de 
trente ans de plus qu’elle.

Documentaire - français
Réalisé par Pascal Plisson 
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
mais partagent la même soif d’apprendre. 
Ils ont compris que seule l’instruction leur 
permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour 
cela que chaque jour, dans des paysages 
incroyables, ils se lancent dans un périple 
à haut risque qui les conduira vers le savoir. 
Jackson, 11 ans, vit au Kenya et parcourt 
matin et soir quinze kilomètres avec sa petite 
sœur au milieu de la savane et des animaux 
sauvages… Zahira, 12 ans, habite dans les 
montagnes escarpées de l’Atlas marocain, 
et c’est une journée de marche exténuante 
qui l’attend pour rejoindre son internat avec 
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Malavita

Fanny

Sur le chemin de l’école

Science-Fiction - Américain
Réalisé par Gavin Hood,  
avec Harrison Ford, Asa Butterfield 
Dans un futur proche, une espèce extraterrestre 
hostile, les Doryphores, ont attaqué la Terre. Sans 
l’héroïsme de Mazer Rackham, le commandant de 
la Flotte Internationale, le combat aurait été perdu. 
Depuis, le très respecté colonel Graff et les forces 
militaires terriennes entraînent les meilleurs jeunes 
esprits pour former des officiers émérites et découvrir 
dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine 
attaque. Ender Wiggin, un garçon timide mais doté 
d’une exceptionnelle intelligence tactique, est 
sélectionné pour rejoindre l’élite. A l’académie, Ender 
apprend rapidement à maîtriser des manoeuvres 
militaires de plus en plus difficiles où son sens de la 
stratégie fait merveille.

Science fiction - Américain
Réalisé par Alfonso Cuarón, avec
Sandra Bullock, George Clooney
Pour sa première expédition à bord d’une 
navette spatiale, le docteur Ryan Stone, 
brillante experte en ingénierie médicale, 
accompagne l’astronaute chevronné Matt 
Kowalsky. Mais alors qu’il s’agit apparemment 
d’une banale sortie dans l’espace, une 
catastrophe se produit. Lorsque la navette 
est pulvérisée, Stone et Kowalsky se retrouvent 
totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans 
l’univers. Le silence assourdissant autour d’eux 
leur indique qu’ils ont perdu tout contact avec 
la Terre - et la moindre chance d’être sauvés.

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.
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La stratégie Ender

Gravity

Thor 2

ses deux amies... Samuel, 13 ans, vit en Inde et chaque jour, les quatre kilomètres 
qu’il doit accomplir sont une épreuve parce qu’il n’a pas l’usage de ses jambes. 
Ses deux jeunes frères poussent pendant plus d’une heure son fauteuil roulant 
bricolé jusqu’à l’école... C’est sur un cheval que Carlos, 11 ans, traverse les plaines 
de Patagonie sur plus de dix-huit kilomètres. Emmenant sa petite sœur avec lui, il 
accomplit cet exploit deux fois par jour, quel que soit le temps…


