
Du 07 au 13 mai Mer. 07 Jeu. 08 Ven. 09 Sam 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

AMAZING SPIDER MAN 2 15h 
20h30

20h30
15h 

20h30

10h30 
15h 

20h30
20h30 20h30

RIO 2 15h 15h 18h
10h30 

15h
18h

KHUMBA 15h 18h 15h 15h 10h30 18h

UNE PROMESSE VO 18h 18h 18h

LA BELLE VIE 18h 18h 18h
18h 

20h30
20h30

PAS SON GENRE 18h 
20h30

18h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 18h

BRICK MANSIONS 15h 
20h30

15h 
20h30

20h30 20h30 18h

QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? 15h 
20h30

15h 18h
15h 18h 
20h30

15h 
20h30

14h** 20h30

OFF WHITE LIES VO 20h30 18h 20h30*

* Soirée d’ouverture du Festival de Cinéma Israélien du 13/5 au 27/5, organisée avec 
l’espace HILLEL. Séance, en présence de Xavier Nataf, directeur de Judaïciné,  
l’association qui coordonne en France, les différents événements liés au cinéma.

** Séance organisée en partenariat avec le Pôle Seniors de la Ville de Meyzieu.  
Séance ouverte à tous - Tarif unique de 4€

Du 14 au 20 mai Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

GODZILLA 20h30 20h30 20h30
10h30 
15h

20h30

GODZILLA 15h 18h 20h30 18h 15h 20h30 20h30 18h

D'UNE VIE A L'AUTRE VO 20h30 18h 18h 20h30 18h
18h 

20h30

QU'EST-CE QU'ON A FAIT AU BON DIEU ? 15h 
20h30

20h30
15h 18h 
20h30

15h 18h 18h

NOE 20h30
18h 

20h30
20h30

DE TOUTES NOS FORCES 18h 18h 18h

KHUMBA 16h 18h 16h
10h30 
16h

LIBRE ET ASSOUPI 18h 18h 20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
20h30

LEO ET FRED 15h 18h 15h
10h30 
15h

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 
(sauf jours feriés)

-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
"

E-E

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

Programme 
du 7 au 20 mai 2014

Peplum - Américain
Réalisé par Darren Aronofsky, avec  
Russell Crowe, Jennifer Connelly
Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin 
exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va 
détruire le monde. La fin du monde… n’est que le 
commencement.

Animation - Hongrois
Réalisé par Pal Toth
Léo le lion et Fred le dompteur présentent 
ensemble de fabuleux numéros de cirque et vivent 
dans la même roulotte. Très complices, même si 
Léo donne du fil à retorde à Fred, ils sont à la fois 
farfelus et attachants. Ils nous entraînent tout au 
long de leur carrière, dans un quotidien riche en 
surprises...

2h18

0h40

Noé

Léo & Fred

2h00

Science-Fiction - Américain
Réalisé par Gareth Edwards (II), avec  
Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston
Le monstre le plus célèbre au monde devra affronter 
des créatures malveillantes nées de l’arrogance 
scientifique des humains et qui menacent notre 
existence.

Godzilla

E-E



Romance - Français
Réalisé par Patrice Leconte, avec  
Rebecca Hall, Alan Rickman
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, 
devient le secrétaire particulier d’un homme âgé, patron 
d’une usine de sidérurgie. L’état de santé du patron se 
dégrade et lui impose de rester à domicile. Il y accueille 
le jeune homme pour travailler. L’épouse du patron est 
une femme de trente ans, belle et réservée. Le jeune 
homme s’éprend d’elle, sans oser révéler ses sentiments. 
Dans le huis-clos de la demeure, couve cette passion 
amoureuse, sans geste ni parole, tout en regards et en 
silences.

Comédie - Isralien
Réalisé par Maya Kenig, avec  
Gurt Bentvich, Elya Inbar
Libby débarque à Tel Aviv pour retrouver son père 
qu’elle n’a pas vu depuis longtemps. C’est le début de 
la deuxième guerre du Liban et ils se retrouvent dans un 
abri anti-bombardement. Afin de trouver un toit, ils se font 
passer pour des réfugiés du Nord et sont accueillis par une 
riche famille de Jérusalem. 

Drame - Français
Réalisé par Jean Denizot, avec  
Zacharie Chasseriaud, Solène Rigot
Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et Pierre. 
Il y a dix ans, il les a soustraits à leur mère à la suite d’une 
décision de justice. Mais les garçons grandissent et la 
cavale sans fin les prive de leurs rêves d’adolescents. 
Caché sur une île de la Loire, Sylvain, le cadet, rencontre 
Gilda : premiers regards, premier amour et première 
étape sur le chemin de la belle vie, la sienne. 

1h38

1h26

1h38

Une promesse - vo

Off white lies - vo

La belle vie

1h37

Drame - Allemand
Réalisé par Georg Maas, avec  
Juliane Köhler, Liv Ullmann
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. 

D’une vie à l’autre - vo

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 déouvrent que d’autres aras bleus y vivent.

Rio 2

Action - français
Réalisé par Camille Delamarre,  
avec Paul Walker, David Belle
Détroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est 
chargé d’infiltrer le dangereux ghetto de Brick Mansions. 
Sa mission : neutraliser une arme de destruction massive 
détenue par le gang de Tremaine, qui règne sur les lieux. 
Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino, un 
habitant du quartier qui connaît la banlieue comme sa 
poche… mais qui a surtout une affaire très personnelle à 
régler avec Tremaine. 

Brick Mansions

Comédie - Français
Réalisé par Philippe de Chauveron, avec Christian 
Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale sont des parents plutôt «vieille 
France». Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve 
d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant bien 
difficiles à avaler quand leur première fille épousa un 
musulman, leur seconde un juif et leur troisième un 
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier 
à l’église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, 
vient de rencontrer un bon catholique.

Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
Comédie - français
Réalisé par Lucas Belvaux, avec  
Emilie Dequenne, Loïc Corbery
Clément, jeune professeur de philosophie parisien est 
affecté à Arras pour un an. Loin de Paris et ses lumières, 
Clément ne sait pas à quoi occuper son temps libre. 
C’est alors qu’il rencontre Jennifer, jolie coiffeuse, qui 
devient sa maîtresse. Si la vie de Clément est régie 
par Kant ou Proust, celle de Jennifer est rythmée par la 
lecture de romans populaires, de magazines « people » 
et de soirées karaoké avec ses copines. Cœurs et corps 
sont libres pour vivre le plus beau des amours mais cela 
suffira-t-il à renverser les barrières culturelles et sociales ?

Pas son genre

Comédie - Français
Réalisé par Benjamin Guedj, avec  
Baptiste Lecaplain, Charlotte Le Bon
Sébastien n’a qu’une ambition dans la vie : ne rien faire. 
Son horizon, c’est son canapé. Sa vie il ne veut pas la 
vivre mais la contempler. Mais aujourd’hui, si tu ne fais 
rien... Tu n’es rien. Alors poussé par ses deux colocs, qui 
enchaînent stages et petits boulots, la décidée Anna et 
le pas tout à fait décidé Bruno, Sébastien va devoir faire 
... Un peu.

Libre et assoupi
Comédie - Français
Réalisé par Nils Tavernier, avec  
Jacques Gamblin, Alexandra Lamy
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et 
de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil 
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y 
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au 
triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives 
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une 
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout 
de cet incroyable exploit.

De toutes nos forces

2h21
1h23

Science-fiction - Américain
Réalisé par Marc Webb, avec Andrew Garfield, Emma 
Stone
Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus 
rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-même en 
tentant de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les 
lourdes responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker va se 
rendre compte qu’il fait face à un conflit de bien plus grande 
ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus grisant ? Peter Parker 
trouve son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un 
gratte-ciel à l’autre, et les doux moments passés aux côté de 
Gwen. Mais être Spider-Man a un prix : il est le seul à pouvoir 
protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables 
méchants qui menacent la ville.  Face à Electro, Peter devra 
affronter un ennemi nettement plus puissant que lui.  Au retour 
de son vieil ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses 
ennemis ont un point commun : OsCorp.

Spider man 2
Animation - Sud Africain
Réalisé par Anthony Silverston, 
Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau 
comme la cause de la sécheresse persistante. Il décide 
de quitter leur lieu de retraite et part à la recherche de ses 
rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par une vieille 
gnou et une autruche fashionable. C’est également 
pour trouver un moyen de sauver son troupeau de la 
sécheresse qu’il traversera maints dangers.

Khumba

1h42

1h38

1h37
1h51

1h32
1h30


