
Du 02 au 08 juillet Mer. 02 Jeu. 03 Ven. 04 Sam. 05 Dim. 06 Lun. 07 Mar. 08

TRANSCENDANCE 21h 21h 21h 15h 21h 15h 21h 21h 15h 21h

DRAGONS 2 16h 18h 21h 15h 18h 16h 18h

DRAGONS 2 21h 18h 18h 21h 15h 21h 21h 15h 21h

LA RITOURNELLE 16h 18h 18h 21h 18h 18h 21h

LES VOIES DU DESTIN 21h 18h 21h 15h 18h

SOUS LES JUPES DES FILLES 21h 21h 18h 18h 18h

LE PARFUM DE LA CAROTTE 16h 16h 15h

LA LISTE DE MES ENVIES 18h 15h 21h 16h 21h

Du 09 au 15 juillet Mer. 09 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13 Lun. 14 Mar. 15

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 16h 21h 16h 21h
15h 18h 

21h
15h 18h 

21h
15h 21h 16h 21h

15h 18h 
21h

DRAGONS 2 16h 21h 15h 18h 15h 18h 16h 15h 18h

DRAGONS 2 21h 16h 18h 21h 15h 21h

LE PARFUM DE LA CAROTTE 16h 16h 15h

PLANES 2 15h

LA RITOURNELLE 21h 18h 18h 21h 18h

LA LISTE DE MES ENVIES 18h 15h 21h 21h

AU FIL D'ARIANE 21h 15h 21h 21h 18h 21h 16h 21h

TRANSFORMERS 21h

Du 16 au 22 juillet Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS 16h 21h 16h 15h 21h
15h 18h 

21h
15h 18h 

21h
16h

15h 18h 
21h

DRAGONS 2 16h 18h 15h 21h 18h 16h 18h

DRAGONS 2 16h 21h 15h 18h 15h 15h

FASTLIFE 21h 21h 18h 21h 18h 18h 21h 21h 18h 21h

TRANSFORMERS 16h 14h30* 14h30* 14h30* 16h 21h 14h30*

TRANSFORMERS 21h 16h 21h 21h 21h 21h

BIRD PEOPLE 21h 18h 21h

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 2 au 22 juillet 2014

Du 29 juin au 02 juillet inclus - FETE DU CINEMA 2014 - 3,50€ la séance  
(hors majoration pour les films en 3D)

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

Animation - Américain
Réalisé par Robert Gannaway
Dusty est au sommet de sa gloire quand il 
apprend que son moteur est endommagé et 
qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à 
une course… Il  se lance  alors le défi de devenir 
pompier du ciel.  Il suivra sa formation auprès 
de l’élite du genre en charge de la protection 
du parc national de Piston Peak. Cette équipe 
de choc  est menée par Blade Ranger, un 
hélicoptère  vétéran charismatique et  est 
composée de Dipper, une grande fan de Dusty 
qui en pince pour lui,  Windlifter, un hélicoptère 
de transport lourd en charge de larguer sur les 
lieux de l’incendie les  intrépides et déjantés 
parachutistes du feu. Au cours de sa lutte contre 
le feu, Dusty va apprendre qu’il faut beaucoup 
de courage et ne jamais baisser les bras pour 
devenir un vrai héros.

Planes 2

Action - Américain
Réalisé par Michael Bay, avec  
Mark Wahlberg, Nicola Peltz
Quatre ans après les événements mouvementés 
de «Transformers : La Face cachée de la Lune», 
un groupe de puissants scientifiques cherchent 
à repousser, via des Transformers, les limites de 
la technologie. 
Au même moment, un père de famille texan, 
Cade Yeager, découvre un vieux camion qui 
n’est autre qu’Optimus Prime. Cette découverte 
va lui de attirer les foudres d’un certain Savoy, 
dont le but est d’éliminer les Transformers. 
Pendant ce temps, le combat entre les Autobots 
et les Décepticons refait surface… 

Transformers

1h40

2h46



Animation - Américain
Réalisé par Dean DeBlois
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande 
se défient durant des courses sportives de 
dragons devenues populaires sur l’île, notre 
duo désormais inséparable parcourt les cieux, 
à la découverte de territoires inconnus et de 
nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs 
aventures, ils découvrent une grotte secrète 
qui abrite des centaines de dragons sauvages, 
dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis 
se retrouvent alors au centre d’une lutte visant 
à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se 
battre pour défendre leurs valeurs et préserver 
le destin des hommes et des dragons.

Dragons 2

Comédie - Français
Réalisé par Thomas Ngijol, avec  
Thomas Ngijol, Karole Rocher
FASTLIFE : aller toujours plus loin, plus vite, 
pour briller aux yeux des autres : telle est la 
devise de Franklin. Franklin est un trentenaire 
mégalomane obnubilé par l’envie de briller à 
n’importe quel prix. Il devra choisir entre devenir 
un homme ou continuer à vivre la Fastlife.

Fastlife

1h30

Comédie - Français
Réalisé par Laurent Tirard, avec Valérie 
Lemercier, Kad Merad
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant 
attendu des vacances est arrivé. Le petit Nicolas, 
ses parents et Mémé prennent la route en 
direction de la mer, et s’installent pour quelques 
temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, 
Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a 
Blaise, qui n’est pas en vacances parce qu’il vit 
ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, 
Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu’il 
est anglais, Crépin, qui pleure tout le temps, et 
Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très 
énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance 
d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le 
temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, 
et à laquelle il croit que ses parents veulent le 
marier de force. Les quiproquos s’accumulent, 
et les bêtises commencent. Une chose est sûre 
: ce sera, pour tout le monde, des vacances 
inoubliables…

Les vacances du petit Nicolas

1h31

1h31

Science fiction - Américain
Réalisé par Wally Pfister, avec Johnny Depp, 
Rebecca Hall
Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de 
concevoir le premier ordinateur doté d’une conscience 
et capable de réfléchir de manière autonome. Ils 
doivent faire face aux attaques de terroristes anti-
technologies qui voient dans ce projet une menace 
pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la tête 
du projet est assassiné, sa femme se sert de l’avancée 
de ses travaux pour « transcender » l’esprit de son mari 
dans le premier super ordinateur de l’histoire. Pouvant 
désormais contrôler tous les réseaux liés à internet, il 
devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment l’arrêter 
s’il perdait ce qui lui reste d’humanité ? 

Transcendance

Comédie - Français
Réalisé par Marc Fitoussi, avec  
Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. 
Elle est rêveuse, la tête dans les étoiles. Lui, les pieds 
ancrés dans la terre, vit surtout pour son métier. Avec 
le départ des enfants, la routine de leur couple pèse 
de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, 
elle prend la clef des champs. Destination : Paris. 
Xavier réalise alors qu’il est peut-être en train de la 
perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment se 
réinventer, après toutes ces années ? La reconquête 
emprunte parfois des chemins de traverse... 

La ritournelle

Animation - Français
Réalisé par Rémi Durin, Arnaud Demuynck
Programme de 4 courts métrages d’animation.
Film à partir de 3 ans.

Le parfum de la carotte

Comédie - Français
Réalisé par Audrey Dana, avec  
Isabelle Adjani, Alice Belaïdi
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes.
Mères de famille, femmes d’affaires, copines, 
maîtresses ou épouses... Toutes représentent une 
facette de la femme d’aujourd’hui : Complexes, 
joyeuses, complexées, explosives, insolentes, 
surprenantes... Bref, un être paradoxal, totalement 
déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout 
simplement !

Sous les jupes des filles

Drame - Australien
Réalisé par Jonathan Teplitzky, avec  
Colin Firth, Nicole Kidman
Le lieutenant écossais Eric Lomax, a été fait 
prisonnier par les Japonais à Singapour durant 
la Seconde Guerre mondiale et envoyé dans 
un camp en Thaïlande. Là-bas, il a été forcé de 
contribuer à la construction du fameux pont sur la 
rivière Kwaï. Des années plus tard, il souffre toujours 
d’un stress post-traumatique. Sa deuxième femme, 
Patricia Wallace, décidée à l’aider à surmonter ses 
démons, découvre que le jeune officier japonais 
qui hante sa mémoire est toujours vivant. Doit-elle 
donner à Eric une chance de se confronter à celui 
qui l’a torturé ?

Les voies du destin

Drame - français
RRéalisé par Robert Guédiguian, avec  
Ariane Ascaride, Jacques Boudet
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus 
seule que jamais dans sa jolie maison.
Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les 
invités se sont excusés… Ils ne viendront pas.
Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie 
banlieue pour se perdre dans la grande ville… 

Au fil d’Ariane

1h38

2h18

Comédie - Français
Réalisé par Didier Le Pêcheur, avec  
Mathilde Seigner, Marc Lavoine
Lorsque la petite mercière d’Arras découvre qu’elle a 
gagné 18 millions à la loterie et qu’elle peut désormais 
s’offrir tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une crainte : 
perdre cette vie modeste faite de bonheurs simples 
qu’elle chérit par-dessus tout. Mais le destin est obstiné, 
et c’est en renonçant trop longtemps à cette bonne 
fortune qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un 
ouragan qui va tout changer. Tout, sauf elle.

La liste de mes envies

Drame- Français
Réalisé par Pascale Ferran, avec Anaïs 
Demoustier, Josh Charles
En transit dans un hôtel international près de Roissy, 
un ingénieur en informatique américain, soumis 
à de très lourdes pressions professionnelles et 
affectives, décide de changer radicalement le 
cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une 
jeune femme de chambre de l’hôtel, qui vit dans 
un entre-deux provisoire, voit son existence basculer 
à la suite d’un événement surnaturel.

Bird people

2h00

1h38

0h45

1h56

1h56

1h40
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