
Science-fiction - Américain
Réalisé par Matt Reeves, avec  
Andy Serkis, Jason Clarke
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, 
dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains 
qui a survécu au virus dévastateur qui s’est répandu dix ans 
plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte 
durée : les deux camps sont sur le point de se livrer une 
guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre.

La planète des singes

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

Science-Fiction - Américain
Réalisé par Luc Besson, avec  
Scarlett Johansson, Morgan Freeman
A la suite de circonstances indépendantes de sa 
volonté, une jeune étudiante voit ses capacités 
intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise »  
son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.
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Du 23 au 29 juillet Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29

DUO D'ESCROCS 21h 15h 18h 16h 18h

JIMMY'S HALL VF 18h 18h 21h 15h

JIMMY'S HALL VO 21h 18h 21h

DU GOUDRON ET DES PLUMES 21h 18h 15h 18h 21h 18h 21h

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

21h
21h 21h

PLANES 2 16h 16h
15h 18h 

21h
15h 18h 

21h
15h 18h 16h 15h 18h

LES FRANCIS 16h 21h 16h 15h 21h 15h 21h 15h 21h 16h 15h

LA PLANèTE DES SINGES 21h

Du 30 juillet au 05 août Mer. 30 Jeu. 31 Ven. 01 Sam. 02 Dim. 03 Lun. 04 Mar. 05

PLANES 2 16h 16h 15h 21h
15h 18h 

21h
15h 18h 16h

10h 15h 
18h

L'HOMME QU'ON AIMAIT TROP 21h 21h 18h 18h 21h 21h 18h

LA PLANETE DES SINGES 16h 16h 15h 15h 21h 15h 21h 15h

LA PLANETE DES SINGES 21h 21h 21h 21h 16h 21h

LES FRANCIS 21h 21h 18h 21h 18h 18h 21h 21h 21h

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

21h

Du 06 au 12 août Mer. 06 Jeu. 07 Ven. 08 Sam. 09 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12

LUCY 16h 21h 16h 21h 21h 15h 21h
15h 18h 

21h
21h 15h 21h

L'HOMME QU'ON AIMAIT TROP 21h 21h 21h 18h 21h 18h

SEXY DANCE 5 - ALL IN VEGAS 16h 16h 15h 21h 15h 15h

MAINTENANT OU JAMAIS 21h

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 21h

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

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

LA PLANETE DES SINGES 21h 21h 18h 21h 21h 21h 16h 21h 18h

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
"

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

Meyzieu/1391104117799965

Programme 
du 23 juillet au 12 août 2014

*En raison de la durée du film, la séance est avancée.



Comédie - Américain
Réalisé par Joel Hopkins, avec Emma 
Thompson, Pierce Brosnan
Enfin la retraite ! C’est ce que se dit Richard Jones 
en se rendant à son bureau pour sa dernière 
journée de travail. Or, il découvre qu’un trader 
français malveillant a mis sa société en faillite, 
anéantissant au passage son plan de retraite 
ainsi que celui de ses employés. En dernier 
recours, il fait appel à son ex-femme pour partir 
à la recherche de l’homme d’affaire véreux. Les 
deux ex-amants se lancent alors dans une course 
poursuite rocambolesque à travers la France.

Duo d’escrocs

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

Science-fiction - Américain
Réalisé par James Gunn (II), avec Chris Pratt, Zoe Saldana
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de 
primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le 
puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout 
entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la 
menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile 
avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin tireur, 
Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et 
mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de 
vengeance. 

Les gardiens de la galaxie

Drame - français
Réalisé par Serge Frydman, avec  
Leïla Bekhti, Nicolas Duvauchelle
Quand on est une mère de famille, en principe, on ne 
braque pas les banques. Mais par les temps qui courent, 
ça peut être une solution pour assurer l’avenir de son foyer, 
et ne pas renoncer à ses rêves. Même si jouer les voleuses 
peut vite devenir dangereux, et les mauvaises rencontres 
se transformer en histoire d’amour…

Maintenant ou jamais

Comédie - français
Réalisé par Fabrice Begotti, avec  
Lannick Gautry, Medi Sadoun
Pour respecter la dernière volonté de son grand-père, Jeff 
décide de partir en Corse à la recherche d’un secret de 
famille, accompagné de ses 3 amis d’enfance : Medi, 
Willy et Seb. Suite à un quiproquo impliquant la ravissante 
Vanina, les 4 amis se mettent à dos une famille Corse un peu 
particulière, Les Campana, qui, pour venger l’honneur de leur 
sœur, vont déclarer ouverte la chasse aux « Francis » : les 
Français du continent.

Les Francis

Comédie musicale - Américain
Réalisé par Trish Sie, avec Ryan Guzman, Briana Evigan
Alors qu’un danseur de rue de Miami, Sean Asa, emménage 
à Hollywood rêvant de fortune et de gloire, il se retrouve 
confronté aux contraintes quasi insurmontables requises pour 
réussir dans le milieu professionnel de la danse. Mais lorsque 
la nouvelle équipe qu’il forme avec la belle et opiniâtre Andie 
West se quali e en  nale d’un reality show de qualité sous les 
paillettes de Las Vegas, il trouve alors l’occasion de réaliser 
son rêve- s’il parvient à oublier des rivalités tenaces et une 
loyauté de longue date, afin de faire ce qu’il aime par-dessus 
tout: danser. 

Sexy dance 5

Drame - Britannique
Réalisé par Ken Loach, avec Barry Ward, 
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton 
rentre au pays pour aider sa mère à s’occuper de la ferme 
familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après 
la guerre civile, s’est dotée d’un nouveau gouvernement. Tous 
les espoirs sont permis… Suite aux sollicitations des jeunes du 
Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer 
ses vieux ennemis comme l’Eglise ou les propriétaires terriens, 
décide de rouvrir le «Hall», un foyer ouvert à tous où l’on se 
retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À nouveau, le 
succès est immédiat. Mais l’influence grandissante de Jimmy 
et ses idées progressistes ne sont toujours pas du goût de tout 
le monde au village. Les tensions refont surface.

Jimmy’s Hall - vo/vf

Comédie - français
Réalisé par Pascal Rabaté, avec  
Sami Bouajila, Isabelle Carré,
L’été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues… 
et le «Triathlon de l’été», compétition populaire télédiffusée. 
Christian, divorcé et commercial aux petites combines, n’a 
d’autre joie que sa fille de 12 ans. Par amour pour elle et pour 
racheter tous ses petits mensonges, il accepte de participer à 
ce grand rendez vous sportif. Le jour où il rencontre Christine, 
mère célibataire et enceinte, tout semble concorder pour que 
Christian prenne un nouveau départ …

Du goudron et des plumes
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

Drame - Français
Réalisé par André Téchiné, avec  
Guillaume Canet, Catherine Deneuve
1976. Après l’échec de son mariage, Agnès 
Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, 
Renée, propriétaire du casino Le Palais de la 
Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe 
amoureuse de l’homme de confiance de Renée, 
Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son aîné. 
Maurice a d’autres liaisons. Agnès l’aime à la 
folie. Actionnaire du Palais de la Méditerranée, 
Agnès veut vendre sa part de l’héritage familial 
pour voler de ses propres ailes. Une partie 
truquée siphonne les caisses de la salle de jeux. 
On menace Renée. Derrière ces manœuvres 
guerrières plane l’ombre de la mafia et de 
Fratoni le patron du casino concurrent qui veut 
prendre le contrôle du Palais de la Méditerranée. 
Tombé en disgrâce auprès de Renée, Maurice 
met en relation Agnès avec Fratoni qui lui offre 
trois millions de francs pour qu’elle vote contre sa 
mère. Agnès accepte le marché.

L’homme qu’on aimait trop

1h45

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
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