
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
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 20 novembre au 3 décembre 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
"

du 20 au 26 novembre Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Capitaine phiLLipS
15h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
15h 18h 
20h30

10h30 
15h 
18h 

20h30

18h 
20h30

20h30

GraVity 15h
15h 

20h30

10h30 
15h 

20h30
18h

CarteL
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
20h30

SnowpierCer
15h 
18h

15h 
18h

10h30 
15h

18h

La Vie D’aDèLe 19h30* 19h30* 19h30* 17h* 19h30* 19h30*

du 27 novembre au 3 décembre Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3

La reine DeS neiGeS 15h

La MarChe 
15h 
18h 

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

15h
20h30

10h30 
15h
18h

20h30
18h 

20h30

priSonerS 18h 20h30 15h 20h30 18h 20h30

L’apprenti père noeL 
et Le fLoCon MaGique

15h
18h

18h
15h
18h

10h30 
15h

LeS GarçonS et GuiLLauMe à tabLe !
18h 

20h30
20h30 20h30

18h 
20h30

10h30 
18h 

20h30

14h*
18h 

20h30
18h

GraVity 15h 20h30 18h 20h30 18h 20h30 18h

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

* séance pole senior - tarif unique 4 € - ouvert à tous

*En raison de la durée du film, les séances sont modifiées

Thriller - Américain
Réalisé par Paul Greengrass, avec
Tom Hanks, Catherine Keener
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie 
de la prise d’otages du navire de marine 
marchande américain Maersk Alabama, 
menée en 2009 par des pirates somaliens. 
La relation qui s’instaure entre le capitaine 
Richard Phillips, commandant du bateau, 
et Muse, le chef des pirates somaliens qui 
le prend en otage, est au cœur du récit. Les 
deux hommes sont inévitablement amenés 
à s’affronter lorsque Muse et son équipe 
s’attaquent au navire désarmé de Phillips. À 
plus de 230 kilomètres des côtes somaliennes, 
les deux camps vont se retrouver à la merci 
de forces qui les dépassent…

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Nabil Ben Yadir,  
avec Olivier Gourmet, Tewfik Jallab
En 1983, dans une France en proie à 
l’intolérance et aux actes de violence 
raciale, trois jeunes adolescents et le curé 
des Minguettes lancent une grande Marche 
pacifique pour l’égalité et contre le racisme, 
de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. 
Malgré les difficultés et les résistances 
rencontrées, leur mouvement va faire naître 
un véritable élan d’espoir à la manière de 
Gandhi et Martin Luther King.Ils uniront à leur 
arrivée plus de 100 000 personnes venues de 
tous horizons, et donneront à la France son 
nouveau visage.

2h14

2h00

Capitaine Phillips

La marche



Animation - Américain
Réalisé par Chris Buck, Jennifer Lee 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse 
qu’optimiste, se lance dans un incroyable 
voyage en compagnie de Kristoff, un 
montagnard expérimenté, et de son fidèle 
renne, Sven à la recherche de sa sœur, Elsa, 
la Reine des Neiges qui a plongé le royaume 
d’Arendelle dans un hiver éternel…  En chemin, 
ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle 
de bonhomme de neige nommé Olaf, braver 
les conditions extrêmes des sommets escarpés 
et glacés, et affronter la magie qui les guette à 
chaque pas.

Science Fiction - Sud coréen
Réalisé par Bong Joon Ho, avec
Chris Evans, Song Kang-Ho
2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les 
derniers survivants ont pris place à bord 
du Snowpiercer, un train gigantesque 
condamné à tourner autour de la Terre 
sans jamais s’arrêter. Dans ce microcosme 
futuriste de métal fendant la glace, 
s’est recréée une hiérarchie des classes 
contre laquelle une poignée d’hommes 
entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car 
l’être humain ne changera jamais…

Thriller - Américain
Réalisé par Denis Villeneuve, avec
Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective 
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite 
au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le 
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais 
est relâché quelques jours plus tard faute de 
preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé 
par sa douleur, le père dévasté se lance 
alors dans une course contre la montre pour 
retrouver les enfants disparus. De son côté, 
Loki essaie de trouver des indices pour arrêter 
le coupable avant que Keller ne commette 
l’irréparable… Les jours passent et les chances 
de retrouver les fillettes s’amenuisent…

1h40

2h05

2h33

La reine des neiges

Snowpiercer

Prisoners

Drame - Palestinien
Réalisé par Hany Abu-Assad, avec
Adam Bakri, Waleed Zuaiter
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
Omar vit en Cisjordanie. Habitué à 
déjouer les balles des soldats, il franchit 
quotidiennement le mur qui le sépare 
de Nadia, la fille de ses rêves et de ses 
deux amis d’enfance, Tarek et Amjad. 
Les trois garçons ont décidé de créer 
leur propre cellule de résistance et sont 
prêts à passer à l’action. Leur première 
opération tourne mal. 

Drame - Français
Réalisé par Abdellatif Kechiche, avec
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos
À 15 ans, Adèle ne se pose pas de 
question : une fille, ça sort avec des 
garçons. Sa vie bascule le jour où elle 
rencontre Emma, une jeune femme 
aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir 
le désir et lui permettra de s’affirmer 
en tant que femme et adulte. Face 
au regard des autres Adèle grandit, se 
cherche, se perd, se trouve...

Thriller - Américain
Réalisé par Ridley Scott, avec
Michael Fassbender, Penélope Cruz
Avertissement : des scènes, des propos 
ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs
La descente aux enfers d’un avocat 
pénal, attiré par l’excitation, le danger 
et l’argent facile du trafic de drogues 
à la frontière américano-mexicaine. Il 
découvre qu’une décision trop vite prise 
peut le faire plonger dans une spirale 
infernale, aux conséquences fatales.

1h37

2h59

1h51

Omar

La vie d’Adèle

Cartel

Comédie - français
Réalisé par Guillaume Gallienne, avec
Guillaume Gallienne, André Marcon
Le premier souvenir que j’ai de ma 
mère c’est quand j’avais quatre ou 
cinq ans. Elle nous appelle, mes deux 
frères et moi, pour le dîner en disant :  
«Les garçons et Guillaume, à table !» 
et la dernière fois que je lui ai parlé 
au téléphone, elle raccroche en me 
disant : «Je t’embrasse ma chérie» ;  
eh bien disons qu’entre ces deux phrases, 
il y a quelques malentendus.

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.

Animation - Français
Réalisé par Luc Vinciguerra 
Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le 
nouveau père Noël. Sacrée responsabilité 
pour un petit garçon de 7 ans ! Mais à deux 
jours de sa première tournée, Nicolas doit 
faire face à une terrible crise : Aux quatre 
coins du monde, la magie de Noël est en 
train de disparaitre, et c’est lui qui en est la 
cause ! Car Nicolas a contracté la maladie 
des enfants qui veulent grandir trop vite : 
La grande-Personnelose ! Le conseil des 
anciens pères Noël est contraint de le 
démettre de ses fonctions de toute urgence. 
Pour regagner sa place et sauver Noël, 
Nicolas va devoir retrouver l’innocence, la 
fraîcheur et l’insouciance de son enfance. 
Heureusement, « L’esprit de Noël » veille sur 
le petit garçon et place sur son chemin un 
calendrier magique ! C’est, pour Nicolas, 
le début d’un voyage plein de surprises au 
travers des 24 portes du calendrier.

1h25

1h30

1h25

Les garçons et Guillaume à table !

Gravity

L’apprenti père Noël 2


