
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.

Normal 6,60€
Réduit 5,60€ le mercredi et à 18h du lundi au vendredi
-14 ans 4,00€ sur présentation d’un justificatif
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 : cine.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 26 mars au 01 avril Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 01

CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE L'HIVER 15h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
10h30 

15h
20h30 18h

CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE L’HIVER 20h30 20h30 15h
18h 

20h30
18h 20h30

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

LE SENS DE L'HUMOUR 20h30 20h30 18h 18h 20h30

SUPERCONDRIAQUE 20h30 18h
18h 

20h30
15h 18h 20h30 20h30

DIPLOMATIE 18h
18h 

20h30
20h30 20h30

18h 
20h30

SORCIERE DANS LES AIRS 15h 15h 10h30

RIO 2 15h

LEGO 15h 18h 15h 10h30 18h

BETES DU SUD SAUVAGE VO 18h**

HIPOTESIS VO 20h30*
* Festival «Reflets du Cinéma Ibérique et Latino-américain de Villeurbanne», séance délocalisée en partenariat avec le cinéma LE ZOLA de Villeurbanne.
** En partenariat avec la médiathèque de Meyzieu… La Louisiane… - La séance sera précédée d’une présentation par Karine, animatrice à la média-

thèque. - Tarif unique : 5€ pour tous (sauf -14ans, 4€)
Du 02 au 08 avril Mer. 02 Jeu. 03 Ven. 04 Sam. 05 Dim. 06 Lun. 07 Mar. 08

CAPTAIN AMERICA, LE SOLDAT DE L’HIVER
15h 

20h30
20h30

15h 
20h30

10h30 
20h30

20h30

THE GRAND BUDAPEST HOTEL VO 20h30
18h 

20h30
18h

18h 
20h30

18h

CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE 18h 18h
10h30 
15h

18h

CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE 15h 15h 18h 18h

SALAUD ON T'AIME 15h 18h 18h 20h30 18h 20h30
18h 

20h30
20h30

SITUATION AMOUREUSE :  
C'EST COMPLIQUE

18h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
20h30

LES GAZELLES 20h30 20h30
18h 

20h30
15h 

20h30
10h30 
15h

18h

RIO 2 15h
OUVERTURE PANORAMA : 
DANS LA COUR 
(voir programme du Panorama)

20h30

LES CHEVAUX DE DIEU VO 18h**

YEMA VO 18h**

L'HOMME TRANQUILLE VO Ciné Collection 20h30

Du 08 au 12 mars - Panorama du cinéma européen organisé par CINE PASSION - En présence de Gustave Kervern et Pierre Saladori !
**Séances proposées dans le cadre des Caravane des Cinémas d’Afrique (du 3/4/14 au 13/4/14) en partenariat avec le CINE MOURGUET.

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

Animation - Américain
Réalisé par Peggy Holmes
Zarina est une fée qui se sent incomprise. Chargée de 
veiller à la sécurité de la poussière de fée, elle décide par 
lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un 
peu du précieux trésor et de se liguer avec la bande de 
pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette 
et ses amies les fées, c’est le début d’une nouvelle 
grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver 
chamboulés sous l’effet d’une certaine poudre bleue.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Claude Lelouch, avec  
Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire
Un photographe de guerre et père absent, qui s’est plus 
occupé de son appareil photo que de ses 4 filles, coule des 
jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il 
va voir sa vie basculer le jour où son meilleur ami va tenter 
de le réconcilier avec sa famille en leur racontant un gros 
mensonge.

Action - Américain
Réalisé par Anthony Russo, Joe Russo, avec  
Chris Evans, Scarlett Johansson
Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, 
Steve Rogers aka Captain America vit tranquillement à Washington, 
D.C. et essaye de s’adapter au monde moderne. Mais quand un 
collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans 
un réseau d’intrigues qui met le monde en danger. S’associant à 
Black Widow, Captain America lutte pour dénoncer une conspiration 
grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés 
pour le faire taire. Quand l’étendue du plan maléfique est révélée, 
Captain America et Black Widow sollicite l’aide d’un nouvel allié, le 
Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et 
redoutable ennemi - le Soldat de l’Hiver.

1h20

2h04

2h08

Clochette et la fée pirate

Salaud on t’aime

Captain America 2

Programme 
du 26 mars au 8 avril 2014
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Animation - Américain
Réalisé par Phil Lord, Chris Miller
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l’on 
prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le 
monde. Il se retrouve entraîné, parmi d’autres, dans un périple des plus 
mouvementés, dans le but de mettre hors d’état de nuire un redoutable 
despote. Mais le pauvre Emmet n’est absolument pas prêt à relever 
un tel défi !

Thriller argentin
Réalisé par Hernán Goldfrid, avec  
Ricardo Darín, Alberto Ammann
Roberto Bermudez, spécialiste du droit pénal, est convaincu que 
l’un de ses meilleurs élèves est l’auteur d’un meurtre brutal qui a 
eu lieu à la Faculté de droit. Déterminé à découvrir la vérité sur 
ce crime, il se lance dans une enquête qui va peu à peu devenir 
une obsession.

Comédie - français
Réalisé par Dany Boon, avec Dany Boon, Alice Pol
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme 
ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical 
en ligne, n’arrange rien à une hypocondrie maladive qui guide son style 
de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux névropathe. 
Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri 
Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, 
ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement.

Comédie - Français
Réalisé par Mona Achache, avec Camille Chamoux, Audrey Fleurot
Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent l’achat de 
leur premier appartement quand Marie est saisie d’un doute vertigineux. 
Sa rencontre avec un beau brun ténébreux va précipiter sa décision : elle 
quitte Eric pour plonger dans le grand bain du plaisir et de la liberté. Mais 
elle va surtout se manger le fond de la piscine… Et découvrir un monde 
sans pitié : à son âge, le célibat est vite perçu comme une tare suspecte. 
Eclairée par des amitiés nouvelles, Marie va apprendre à envisager son 
célibat comme une chance d’où elle pourrait sortir plus forte, et enfin prête 
à être heureuse.

Drame - Français
Réalisé par Marilyne Canto, avec Marilyne Canto, Antoine Chappey
Elise vit seule avec Léo, son fils de dix ans dont le père est mort. Elle 
entretient une liaison avec Paul. Leur relation est chaotique. Elise le repousse 
aussi violemment qu’elle se sent attirée par lui, et les deux amants alternent 
moments heureux et orageux. Malgré tout, Paul et Léo font connaissance 
et, les jours passant, s’apprécient de plus en plus...

Drame - Américain
Réalisé par Benh Zeitlin, avec  
Quvenzhané Wallis, Dwight Henry
Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.
Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les glaciers 
fondent, libérant une armée d’aurochs. Avec la montée des eaux, 
l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, Hushpuppy 
décide de partir à la recherche de sa mère disparue. 

Historique - Français
Réalisé par Volker Schlöndorff Avec André Dussollier, Niels Arestrup
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général 
Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, 
à faire sauter la capitale. Issu d’une longue lignée de militaires prussiens, 
le général n’a jamais eu d’hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C’est 
tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu’il gravit l’escalier 
secret qui le conduit à la suite du Général à l’hôtel Meurice. Les ponts sur 
la Seine et les principaux monuments de Paris Le Louvre, Notre-Dame, la 
Tour Eiffel ... - sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de 
la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de ne pas 
exécuter l’ordre de destruction.

Animation - Britannique
Réalisé par Max Lang, Jan Lachauer, 
Une sympathique sorcière, son chat et son chaudron 
s’envolent sur un balai. Quel bonheur de voler ! Mais 
le vent se met à souffler très fort, et un dragon affamé 
vient de se réveiller...

Drame - Algérien
Réalisé par Djamila Sahraoui, avec  
Djamila Sahraoui, Samir Yahia
Une petite maison abandonnée, isolée dans la campagne 
algérienne. Ouardia y revient, après des années d’absence, pour 
enterrer son fils Tarik, militaire. Ouardia soupçonne son autre fils, Ali, 
dirigeant d’un maquis islamiste, de l’avoir tué. Dans cet univers figé 
par la sécheresse, la vie va peu à peu reprendre ses droits. Grâce 
au jardin que Ouardia fait refleurir à force de courage, de travail et 
d’obstination. Grâce au gardien, peu à peu adopté par Ouardia. 
Grâce surtout à l’arrivée d’un nouveau né. Mais Ouardia n’est pas au 
bout de ses épreuves. Ali, le fils maudit, revient, grièvement blessé...

Drame - Marocain
Réalisé par Nabil Ayouch, avec Abdelhakim Rachid
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Yassine a 10 ans lorsque le Maroc émerge à peine des années de 
plomb. Sa mère, Yemma, dirige comme elle peut toute la famille. 
Un père dépressif, un frère à l’armée, un autre presque autiste et un 
troisième, Hamid, petit caïd du quartier et protecteur de Yachine. 
Quand Hamid est emprisonné, Yachine enchaîne les petits boulots. 
Pour les sortir de ce marasme où règnent violence, misère et drogue, 
Hamid, une fois libéré et devenu islamiste radical pendant son 
incarcération, persuade Yachine et ses copains de rejoindre leurs 
«frères». L’Imam Abou Zoubeir, chef spirituel, entame alors avec eux 
une longue préparation physique et mentale. Un jour, il leur annonce 
qu’ils ont été choisis pour devenir des martyrs…

Comédie - Français
Réalisé par Manu Payet, Rodolphe Lauga, 
avec Manu Payet, Anaïs Demoustier
À trente ans, Ben est sur le point d’épouser Juliette. Sa petite vie tranquille 
et sans danger va basculer lorsqu’il retombe sur la personne qu’il a 
secrètement le plus envie de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne 
l’avait jamais regardé. Elle est de retour à Paris et ne connaît, aujourd’hui, 
que lui…
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La grande aventure LEGO

Hipotesis - vo
Supercondriaque

Les gazelles

Le sens de l’humour

Les bêtes du sud sauvage - vo

Diplomatie

La sorcière dans les airsYema - vo

Les chevaux de Dieu - vo

Situation amoureuse : C’est compliqué

Comédie - Américain
Réalisé par John Ford, avec John Wayne, Maureen O’Hara
Après avoir tué son adversaire au cours d’un combat, un boxeur 
décide de rentrer dans son pays natal, l’Irlande. Il épouse Mary-
Kate Danaher malgré le frère de sa belle, opposé a ce mariage. 

L’homme tranquille - vo - ciné collection
Comédie - Français
Réalisé par Pascal Bourdiaux, avec  
Kev Adams, Franck Dubosc
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, 
la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du 
monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin 
l’aborder. Il décide de s’adjoindre les services d’Antoine Chamoine qui 
presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra.

Fiston

Comédie - Américain
Réalisé par Wes Anderson, avec Ralph Fiennes, Tony Revolori
Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or 
d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon 
d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle. La recherche d’un 
tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un 
conflit autour d’un important héritage familial forment la trame de 
cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation.

Grand hotel Budapest - vo
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Animation - Américain
Réalisé par Carlos Saldanha
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de 
Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la 
vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour 
que la famille s’installe dans la forêt amazonienne alors qu’ils 
découvrent que d’autres aras bleus y vivent.

Comédie - français
Réalisé par Pierre Salvadori, avec  
Catherine Deneuve, Gustave Kervern
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre 
fin à sa carrière. Après quelques jours d’errance, il se fait embaucher 
comme gardien d’immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une 
inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse 
grandit pour se transformer en panique : et si l’immeuble s’effondrait... 
Tout doucement, Antoine se prend d’amitié pour cette femme qu’il 
craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et inquiétudes, tous 
deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera, 
peut-être, à traverser cette mauvaise passe. 

1h42

1h37

Rio 2

Dans la cour


