
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 1er au 14 janvier 2014

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 1er au 7 janvier Mer 1 Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

La reine DeS neigeS 15h 15h 18h
10h30 

15h
18h

La reine DeS neigeS 18h 15h

beLLe & SébaStien 16h 18h
18h 

20h30
18h

15h 
18h

20h30 20h30

L’apprenti père noëL 16h 15h
10h30 

15h
18h

La Vie rêVée De waLter Mitty 16h
15h 

20h30
15h 

20h30
15h 

20h30

10h30 
18h 

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

16 anS ou preSque
18h 

20h30
15h 15h 18h 20h30

100% cacheMire 18h 18h 20h30 20h30 18h

teL père, teL fiLS - Vo 20h30 20h30
18h 

20h30
20h30 18h 20h30

du 8 au 14 janvier Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

La Vie rêVée De waLter Mitty 20h30 20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
10h30 
20h30

20h30 20h30

Je faiS Le Mort 20h30 18h 18h 18h

JaMaiS Le preMier Soir
15h

20h30
18h

18h
20h30

15h
18h 

20h30

10h30 
20h30

18h 18h

graVity 20h30 15h 15h
Le hobbit 20h* 14h30* 20h*

LeS garçonS et guiLLauMe à tabLe 18h 18h
18h 

20h30

turbo 15h 15h
10h30 
15h

Suzanne
15h
18h

18h 
20h30

18h 18h
18h 

20h30

aLL iS LoSt 18h 20h30
18h 

20h30
20h30 18h

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

Aventure - Américain
Réalisé par Ben Stiller, 
avec Ben Stiller, Kristen Wiig
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé 
dans son quotidien, qui n’ose s’évader qu’à 
travers des rêves à la fois drôles et extravagants. 
Mais confronté à une difficulté dans sa vie 
professionnelle, Walter doit trouver le courage 
de passer à l’action dans le monde réel. Il 
embarque alors dans un périple incroyable, 
pour vivre une aventure bien plus riche que tout 
ce qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait 
changer sa vie à jamais. 

La vie rêvée de Walter Mitty
1h54

Retrouvez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/pages/Cine-Meyzieu/1391104117799965

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 L’apprenti père noël 2

CINE-MEYZIEU 
vous souhaite 

une Bonne Année 
2014

Ciné’Magique - Du 8 janvier au 21 janvier 2014
LEs mEiLLEurs fiLms dE 2013 au tarif dE 4€ pour tous (+1,00€ pour LE suppLémEnt 3d)

4€ pour les moins de 14 ans à partir du 1/1/2014, à toutes les séances !



Famille - Français
Réalisé par Nicolas Vanier, avec Félix Bossuet, 
Tchéky Karyo
C’est le récit extraordinaire d’un enfant débrouillard et 
attendrissant au coeur de la Seconde Guerre mondiale.  
C’est l’odyssée d’un petit garçon à la recherche de sa 
mère, d’un vieil homme à la recherche de son passé, 
d’un résistant à la recherche de l’amour, d’une jeune 
femme en quête d’aventures, d’un lieutenant allemand 
à la recherche du pardon. C’est la vie de Belle et 
Sébastien...

Belle & Sébastien
Drame - Français
Réalisé par Katell Quillévéré,  
avec Sara Forestier, François Damiens
Le récit d’un destin. Celui de Suzanne et des siens. Les liens 
qui les unissent, les retiennent et l’amour qu’elle poursuit 
jusqu’à tout abandonner derrière elle...

Suzanne

1h46

Drame - Américain
Réalisé par J. C. Chandor, avec Robert Redford 
Au cours d’un voyage en solitaire à travers l’Océan Indien, 
un homme découvre à son réveil que la coque de son 
voilier de 12 mètres a été percée lors d’une collision avec 
un container flottant à la dérive. Privé de sa radio et de 
son matériel de navigation, l’homme se laisse prendre 
dans une violente tempête. Malgré ses réparations, son 
génie marin et une force physique défiant les années, il 
y survit de justesse. Avec un simple sextant et quelques 
cartes marines pour établir sa position, il doit s’en remettre 
aux courants pour espérer se rapprocher d’une voie de 
navigation et héler un navire de passage. Mais le soleil 
implacable, la menace des requins et l’épuisement de 
ses maigres réserves forcent ce marin forcené à regarder 
la mort en face.

All is lost

Comédie - français
Réalisé par Tristan Séguéla, avec 
Laurent Lafitte, Christophe Malavoy
A 34 ans, Arnaud Mustier, avocat et philosophe, est un symbole de 
réussite et d’excellence. Pour son frère Jules, 16 ans, il est surtout 
chiant, très très chiant ! Jusqu’au jour où Arnaud est pris d’étranges 
pulsions et se découvre quelques boutons d’acné. Le diagnostic 
tombe : il souffre d’un syndrome rare de puberté tardive. Emporté 
par un tourbillon hormonal, et en compagnie de son frère et sa 
bande, il va découvrir la jeunesse qu’il n’a jamais eue.

16 ans ou presque

Comédie - Français
Réalisé par Jean-Paul Salomé, avec  
François Damiens, Géraldine Nakache 
A 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court 
le cachet sans succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa conseillère 
lui propose un job un peu particulier : prendre la place du mort 
pour permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime. 
Son obsession du détail bluffe les enquêteurs et va permettre 
à Jean de revenir sur le devant de la scène dans une affaire 
délicate à Megève, hors saison, suite à une série de meurtres…

Je fais le mort

Comédie - Français
Réalisé par Melissa Drigeard, 
avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey
Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement 
malheureuse en amour. Se faire larguer par coursier à son travail 
semble donc lui porter le coup de grâce. Mais le livre «Le bonheur, ça 
s’apprend» devient sa bible et elle en applique les conseils à la lettre 
au travail et en amour. Cette nouvelle lubie de «pensée positive» laisse 
sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie amoureuse n’est pas 
non plus au beau fixe. Quand l’une, Louise, entretient une liaison secrète 
avec son boss, l’autre, Rose, subit le quotidien d’un couple en bout de 
course. Devenue cliente régulière d’une librairie où elle dévalise le rayon 
«épanouissement personnel», Julie va y faire des rencontres qui vont 
peut-être enfin changer sa vie…

Jamais le premier soir1h38

1h28

1h45

1h31

2h01

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...

100% Cachemire

Drame - Japonais
Réalisé par Hirokazu Koreeda,  
avec Masaharu Fukuyama, Machiko Ono
Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une 
famille idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la 
maternité de l’hôpital où est né leur enfant leur apprend 
que deux nourrissons ont été échangés à la naissance : le 
garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique 
a grandi dans un milieu plus modeste… 

Tel père, Tel fils - vo

1h38
1h34

1h40

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.

La reine des neiges

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 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 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.

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.

1h30

2h40

1h25

1h36

Gravity

La désolation de smaug

Les garçons et Guillaume à table !

Turbo

Ciné Magique - 4€ pour tous ! 
(1€ de + pour la 3d)


