
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 4 au 17 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 4 au 10 décembre Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

La reine DeS neigeS 15h 18h 18h
15h 

20h30
15h 
18h

18h 18h

La reine DeS neigeS 18h 20h30 18h 10h30

La Marche
18h 

20h30
20h30 18h 20h30

10h30 
18h 

20h30
20h30 20h30

caSSe tête chinoiS
15h
18h

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

15h
18h

20h30

15h
18h

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

LeS petitS canarDS De papierS 16h 16h
10h30 
16h

Dr Jerry & MiSter LoVe 20h30

La VénuS à La fourrure 20h30 18h 20h30 18h 20h30
18h 

20h30
18h 

20h30

du 11 au 17 décembre Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Le hobbit :
La DéSoLation De SMaug*

14h
17h

20h
14h
20h

10h30
17h

20h

Le hobbit :
La DéSoLation De SMaug*

20h 20h 17h
14h
20h

20h

100% cacheMire
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

La reine DeS neigeS 15h 18h
18h 

20h30
14h 
18h

15h
18h

18h 18h

La reine DeS neigeS 18h 16h 10h30

guiLLauMe et LeS garçonS à tabLe ! 15h 20h30 20h30
15h 
18h

10h30 
15h

20h30 18h

the iMMigrant-Vo 18h 18h

the iMMigrant-Vf 20h30 18h 20h30 20h30 20h30

*En raison de la durée du film, les horaires des séances sont modifées.

Comédie - Français
Réalisé par Roman Polanski, avec
Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Seul dans un théâtre parisien après 
une journée passée à auditionner des 
comédiennes pour la pièce qu’il s’apprête 
à mettre en scène, Thomas se lamente au 
téléphone sur la piètre performance des 
candidates. Pas une n’a l’envergure requise 
pour tenir le rôle principal et il se prépare à 
partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon 
d’énergie aussi débridée que délurée. 
Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. 
Elle est vulgaire, écervelée, et ne reculerait 
devant rien pour obtenir le rôle. Mais un peu 
contraint et forcé, Thomas la laisse tenter sa 
chance et c’est avec stupéfaction qu’il voit 
Vanda se métamorphoser. Non seulement 
elle s’est procuré des accessoires et des 
costumes, mais elle comprend parfaitement 
le personnage (dont elle porte par ailleurs le 
prénom) et connaît toutes les répliques par 
cœur. Alors que l’« audition » se prolonge et 
redouble d’intensité, l’attraction de Thomas 
se mue en obsession…

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.

1h33

2h00

La vénus à la fourrure

La marche

E-E



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.

Fantastique - américain
Réalisé par Peter Jackson, avec
Benedict Cumberbatch, Martin 
Freeman
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible 
hobbit, qui sera entraîné, lui et une 
compagnie de Nains, par le magicien 
Gandalf pour récupérer le trésor détenu 
par le dragon Smaug. Au cours de ce 
périple, il mettra la main sur l’anneau de 
pouvoir que possédait Gollum...

Comédie - français
Réalisé par Valérie Lemercier, avec
Samatin Pendev, Valérie Lemercier,
Aleksandra et Cyrille forment un couple 
très chanceux très tendance qui 
apparemment a tout. Enfin tout, sauf un 
enfant. Alekseï, petit garçon russe de 7 
ans va débarquer dans leur vie...

1h40

2h50

1h38

La reine des neiges

La désolation de Smaug

100% Cachemire

Action - américain
Réalisé par Francis Lawrence, avec
Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs.
Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et 
sauve après avoir remporté la 74e édition des 
Hunger Games avec son partenaire Peeta 
Mellark. Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés 
de laisser une fois de plus leur famille et leurs 
amis pour partir faire la Tournée de la victoire 
dans tous les districts. Au fil de son voyage, 
Katniss sent que la révolte gronde, mais le 
Capitole exerce toujours un contrôle absolu 
sur les districts tandis que le Président Snow 
prépare la 75e édition des Hunger Games, 
les Jeux de l’Expiation – une compétition qui 
pourrait changer Panem à jamais…

Comédie - Américain
Réalisé par Jerry Lewis, avec
Jerry Lewis, Stella Stevens
Le professeur Kelp est un professeur 
de chimie, très maladroit. Ses cours 
sont plus distrayants qu’instructifs. 
Secrètement, il prépare un élixir grâce 
auquel il se transforme en crooner 
séduisant, sûr de lui, répondant au nom 
de Buddy Love. Ce double n’a pas la 
gentillesse, ni les bonnes manières du 
professeur. Très vite, ce dernier a du mal 
à le maîtriser. 
Ciné collection tarif spécial 4,50€

Animation - Chinois
Réalisé par Zheguang Yu 
Un programme de 3 courts métrages 
d’animation des Studios Shanghai 
réalisés par Yu Zheguang.
Les canards et le chat : trois petits 
canards rusés partent à la chasse aux 
papillons. En chemin ils réveillent le gros 
chat !
Le vilain petit canard : un petit canard 
pas comme les autres va semer la 
zizanie dans sa mare paisible.
Un gros chou : Chat et Lapin aiment 
bien jouer dans le potager mais parfois 
ils font des bêtises !
Ecran enchanté tarif spécial 3,60€

2h26

1h47

0h36

Hunger games 2

Dr. Jerry & Mister Love

Les petits canards de papier

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Cédric Klapisch, avec
Romain Duris, Audrey Tautou
La vie de Xavier ne s’est pas forcément 
rangée et tout semble même devenir 
de plus en plus compliqué. Désormais 
père de deux enfants, son virus du 
voyage l’entraîne cette fois à New York, 
au beau milieu de Chinatown. Dans un 
joyeux bordel, Xavier u cherche sa place 
en tant que fils, en tant que père… en 
tant qu’homme en fait ! Séparation. 
Famille recomposée. Homoparentalité. 
Immigration. Travail clandestin. 
Mondialisation.

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.

Drame - Américain
Réalisé par James Gray, avec
Marion Cotillard, Joaquin Phoenix
1921. Ewa et sa sœur Magda quittent 
leur Pologne natale pour la terre promise, 
New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, 
atteinte de tuberculose, est placée en 
quarantaine. Ewa, seule et désemparée, 
tombe dans les filets de Bruno, un 
souteneur sans scrupules. Pour sauver sa 
sœur, elle est prête à tous les sacrifices et 
se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée 
d’Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, 
lui redonne confiance et l’espoir de jours 
meilleurs. Mais c’est sans compter sur la 
jalousie de Bruno...

1h54

1h25

1h57

Casse tête chinois

Les garçons et Guillaume à table !

The immigrant -vo/vf


