
Du 13 au 19 août Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

OPERATION CASSE-NOISETTE 16h 15h 15h 15h 16h 15h

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 16h 16h 15h 21h 15h 16h 15h 21h

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 21h 21h 15h 21h 21h

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

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

MAESTRO 16h 21h 18h 18h 18h 21h 18h

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

PLANETE DES SINGES 21h 21h 21h 21h 21h 21h 21h

Du 20 au 26 août Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

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

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

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 15h 15h 21h 16h 15h 21h

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 21h 21h 21h

LE BEAU MONDE 21h 18h 18h 21h 21h 18h

NOS ETOILES CONTRAIRES 16h 21h 21h 18h 21h 18h 21h 18h 21h 21h 18h 21h

OPERATION CASSE-NOISETTE 16h 15h 15h 15h 16h 15h

LE CONTE DE LA PRINCESSE KAGUYA 16h 16h 15h 18h 15h 16h 18h

L'ECUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT 16h 17h 17h

Du 27 août au 02 septembre Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 01 Mar. 02

BLACK STORM 21h 21h 21h 18h 21h 18h 21h 21h

NEW YORK MELODY 21h 18h 21h 18h 21h 18h 21h 18h 21h

BABY BALLOON 16h - 18h - 21h - 18h

HERCULE 16h 15h 15h 15h 18h

HERCULE 21h 16h 21h 21h 21h 21h 21h

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

SILS MARIA VO 21h 21h 18h 18h 18h 21h 18h

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

L'ECUREUIL QUI VOYAIT TOUT EN VERT 17h 17h 17h

Comédie - français
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, avec 
Guillaume De Tonquédec, Géraldine Pailhas
9:00 Laurent reçoit un SMS / 9:01 Il se fait voler son 
portable. 9:30 Son fils disparaît / 10:00 Sa maison 
brûle / 10:15 Sa femme le quitte. 10:30 Son 
entreprise est liquidée / 11:00 Il est en garde à vue.
Et ce n’est que le début des emmerdes… 

SMS
1h24

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

TA
R

IF
S

Prochainements

LÉ
G

EN
D

E

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 13 août au 2 septembre 2014
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Romance - Américain
Réalisé par Josh Boone, avec Shailene Woodley
Hazel Grace et Gus sont deux adolescents hors-
normes, partageant un humour ravageur et le 
mépris des conventions. Leur relation est elle-même 
inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et 
sont tombés amoureux lors d’un groupe de soutien 
pour les malades du cancer. 

Nos étoiles contraires
2h05

Science-fiction - Américain
Réalisé par James Gunn (II), avec Chris Pratt
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
2h02



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. 

Dragons 2

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
Comédie - belge
Réalisé par Stefan Liberski, avec  
Ambre Grouwels, César Domboy
Bici a 18 ans et vit à Liége, en Belgique. Ronde et 
talentueuse, elle chante dans un groupe de rock dont 
le guitariste, Vince, est son ami d’enfance. Bici en est 
secrètement amoureuse depuis toujours. Quand Anita 
débarque dans la vie du groupe et dans celle de Vince, 
Bici tente de déloger l’intruse. De toutes ses forces. 

Baby Balloon

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

Action - Américain
Réalisé par Brett Ratner, avec  
Dwayne Johnson, Ian McShane
Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe 
de mercenaires pour mettre un terme à la sanglante guerre 
civile qui sévit au royaume de Thrace et replacer le roi 
légitime sur le trône. Âme tourmentée depuis la naissance, 
Hercule a la force d’un dieu mais ressent aussi les peines et les 
souffrances d’un mortel. Sa puissance légendaire sera mise à 
l’épreuve par des forces obscures.

Hercules

Thriller - Américain
Réalisé par Steven Quale, avec Richard Armitage
En une journée, la petite ville de Silverton est dévastée par 
une multitude de tornades sans précédent. Les habitants 
sont désormais à la merci de ces cyclones ravageurs 
et meurtriers, alors même que les météorologues 
annoncent que le pire est à venir… Tandis que la plupart 
des gens cherchent un abri, d’autres se risquent à se 
rapprocher de l’œil du cyclone pour tenter d’immortaliser 
en photos cet événement exceptionnel.

Black storm

Comédie musicale - Américain
Réalisé par Trish Sie, avec Ryan Guzman
Gretta et son petit ami viennent de débarquer à NYC. 
La ville est d’autant plus magique pour les deux anglais 
qu’on leur propose de venir y vivre pleinement leur 
passion : la musique. Le rêve va se briser et l’idylle voler 
en éclat quand, aveuglé par la gloire naissante, il va 
la plaquer pour une carrière solo et... une attachée de 
presse. 

New york Melody

Comédie - Français
Réalisé par Julie Lopes-Curval, avec Ana Girardot
Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des 
teintures, confectionne des vêtements. Elle ne sait que faire 
de ce talent inné, jusqu’à ce qu’elle rencontre Agnès, une 
riche parisienne, qui l’aide à intégrer une prestigieuse école 
d’arts appliqués. Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à 
Paris. Elle y rencontre Antoine, le fils d’Agnès. Entre eux nait une 
passion amoureuse. Antoine trouve chez Alice une sincérité et 
une naïveté qui l’extraient d’un milieu bourgeois qu’il rejette. 
Alice, grâce à Antoine, découvre de l’intérieur un monde qui la 
fascine, « le beau monde ». Il lui offre sa culture, elle se donne à 
lui toute entière. Au risque de se perdre...

Le beau monde

Comédie - Français
Réalisé par Léa Fazer, avec  
Pio Marmai, Michael Lonsdale
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans FAST & FURIOUS, 
se retrouve engagé dans le film de Cédric Rovère, monstre 
sacré du cinéma d’auteur. Les conditions du tournage ne 
sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais 
le charme de sa partenaire et la bienveillance du maître 
vont faire naître en lui des sentiments jusqu’alors inconnus. 
Et Rovère, conquis par la jeunesse et la fantaisie d’Henri, 
vivra ce tournage comme un cadeau inattendu.

Maestro

Drame - français
Réalisé par Olivier Assayas, avec 
Juliette Binoche, Kristen Stewart
À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en 
incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble 
qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt 
ans plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais 
cette fois de l’autre côté du miroir, dans le rôle d’Helena... 

Sils Maria - vo

Drame - Japonais
Réalisé par Isao Takahata, avec Aki Asakura, Kengo Kora
Adapté d’un conte populaire japonais «Le couper de 
bambou», un des textes fondateurs de la littérature japonaise, 
Kaguya, «la princesse lumineuse», est découverte dans la 
tige d’un bambou par des paysans. Elle devient très vite 
une magnifique jeune femme que les plus grands princes 
convoitent : ceux-ci vont devoir relever d’impossibles défis 
dans l’espoir d’obtenir sa main.

Les contes de la princesse Kaguya

Animation - Iranien
Réalisé par Behzad Farahat
Au fil des jours, un drôle de petit écureuil solitaire se ballade 
et découvre sa vraie nature. Au coeur de la forêt, un 
éléphant fatigué par un long voyage s’endort sur des fleurs. 
Les abeilles mécontentes tentent de le réveiller, pendant 
ce temps, un autre écureuil va susciter la curiosité et la 
colère des autres animaux lorsqu’il s’empare d’une maison 
qui n’est pas la sienne. 

L’écureuil qui voyait tout en vert

1h26
1h45

Animation - Canadien
Réalisé par Peter Lepeniotis,
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en 
ville, il repère un magasin de noix avec un stock suffisant pour 
nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour 
pénétrer cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de 
ses amis, il va mettre au point un plan rocambolesque pour 
organiser le vol du siècle. Evidemment, rien ne va se passer 
comme prévu… 

Opération casse noisette
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.

Lucy

1h42
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