
Du 01 au 07 octobre Mer. 01 Jeu. 02 Ven. 03 Sam. 04 Dim. 05 Lun. 06 Mar. 07

TU VEUX OU TU VEUX PAS 16h 
20h30

20h30 21h
15h 18h 

21h

11h 15h 
18h 

20h30

14h* 
20h30

20h30

HIPPOCRATE 18h 
20h30

18h 18h 20h30 18h

LOU! JOURNAL INFIME 18h

SIN CITY : J'AI TUE POUR ELLE 20h30 21h 20h30
18h 

20h30

SIN CITY : J'AI TUE POUR ELLE 20h30 21h 20h30

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS 
DE M. MORRIS LESSMORE

16h 15h 11h 15h

SEX TAPE 16h 21h 15h 11h 15h 18h

NEAR DEATH EXPERIENCE 20h30 18h 18h 18h 18h 20h30

UN HOMME TRES RECHERCHE 18h 18h 18h 21h
18h 

20h30
18h

Du 08 au 14 octobre Mer. 08 Jeu. 09 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

GONE GIRL 20h30 20h30 18h 21h
15h 18h 

21h
11h 

20h30
20h30 20h30

ELLE L'ADORE 16h 
20h30

18h 
20h30

18h 21h 15h 18h
11h 15h 
20h30

18h 
20h30

18h

GEMMA BOVERY 16h 18h 18h 18h 21h 18h 18h

EN SORTANT DE L'ECOLE 16h 15h 11h 15h

NINJA TURTLES 15h

GET ON UP VF 20h30 21h 21h 18h 18h 20h30

GET ON UP VO 20h30 20h30 20h30

SAMBA 20h30

LES GENS DU MONDE 18h 18h 18h 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
cinemeyzieu.cine.allocine.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 Passion

Cinémas 

 "Art & essai
"

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

Meyzieu/1391104117799965

Programme 
du 1er  au 14 octobre 2014
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Comédie - français
Réalisé par Julien Neel, avec Ludivine Sagnier
Lou est une jeune fille créative et rêveuse d’une 
douzaine d’années. Elle vit seule avec sa mère, Emma, 
qui a mis de côté sa vie de femme ces dernières années 
pour se consacrer à l’épanouissement de sa fille. Leur 
cocon confortable cache malgré tout quelques failles :  
Emma stagne et glisse doucement vers la mélancolie 
alors que Lou est obnubilée par Tristan son petit voisin, 
délaissant sa bande de copains... Leur bulle éclate 
alors qu’Emma entame une renaissance amoureuse et 
qu’un premier baiser fait rentrer Lou dans les années 
enivrantes de l’adolescence.

Lou -Journal Infime

Animation - Américain
Réalisé par Jonathan Liebesman
Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, 
Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout 
faire pour défendre la ville de New York, prise entre les 
griffes de Shredder. Entre deux dégustations de pizzas 
(sans anchois, bien sûr) et un entraînement intense aux 
arts martiaux, prodigué par leur maître Splinter, ils vont 
accomplir leur destin, aidés par la courageuse reporter, 
April O’Neil. 

Ninja Turtles

Drame - Français
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache, avec 
Omar Sy, Charlotte Gainsbourg
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, 
collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre 
supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous 
les moyens d’obtenir ses papiers, alors qu’elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association. 
Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu’au jour 
où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, 
leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et 
si la vie avait plus d’imagination qu’eux ? 

Samba

1h44

1h40

1h58
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* Séance organisée avec le pôle seniors de la ville de Meyzieu,  
séance ouverte au public au tarif de 4€



Thriller - Américain
Réalisé par Anton Corbijn, avec Philip Seymour Hoffman
Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, 
la ville de Hambourg a du mal à se remettre d’avoir abrité 
une importante cellule terroriste à l’origine des attaques 
contre le World Trade Center. Lorsqu’un immigré d’origine 
russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque 
dans la communauté musulmane de Hambourg pour 
récupérer la fortune mal acquise de son père, les services 
secrets allemands et américains sont en alerte. Une course 
contre la montre s’engage alors pour identifier cet homme 
très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste aux 
intentions destructrices ?

Animation - Français
Réalisé par Laurent Witz, Alexandre Espigares,  
Eloi Henriod
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème de 
l’imaginaire et de l’imagination.

Comédie - Romance
Réalisé par Tonie Marshall
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel 
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite 
en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs 
mois, la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la 
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre 
ses résolutions à rude épreuve…

Drame - Français
Réalisé par Gustave Kervern, Benoît Delépine, avec  
Michel Houellebecq, Marius Bertram
Paul, un employé sur une plateforme téléphonique, est en 
plein burn-out. Un vendredi 13, la chronique du journal télévisé 
sur ce jour particulier lui apparaît comme un signal pour 
passer à l’acte. Décidé à concrétiser son geste, Il s’enfuit dans 
la montagne où il va vivre une expérience unique. 

Comédie - Français
Réalisé par Jeanne Herry, avec   
Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, 
elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 
ans, Muriel estaussi la première fan du chanteur à succès 
Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe 
presque toute sa vie. 

Comédie - Américain
Réalisé par Jake Kasdan, avec Cameron Diaz, Jason Segel
Jay et Annie s’aiment, mais dix ans de mariage et deux enfants ont 
un peu érodé leur passion. Pour ranimer la flamme, ils décident de 
filmer leurs ébats lors d’une séance épique. L’idée semble bonne… 
jusqu’à ce qu’ils s’aperçoivent que la vidéo a été envoyée par erreur 
à tout leur entourage, familial et professionnel ! Pris de panique, ils 
sont prêts à tout pour faire disparaître le film à scandale chez chacun 
des destinataires. Ils jouent leur réputation, leur carrière, leur mariage 
et leur santé mentale…

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est 
certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le 
service de son père, rien ne se passe comme prévu.  
La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité 
est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-
interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que 
lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses 
peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du 
personnel. Son initiation commence.

Animation - Français
Réalisé par Marie Larrivé, Camille Authouart
Une collection de 13 courts métrages d’animation de 3 
minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la 
liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Prévert à 
l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des 
écoles d’animation françaises.

Documentaire - Français
Réalisé par Yves Jeuland 
Alors que la presse doit faire face aux grands bouleversements 
que représentent l’arrivée des blogs, tweets et autres 
révolutions du web, ce film propose une plongée au coeur du 
travail des journalistes du service politique du Monde, lors de 
la campagne électorale de 2012. Dans la rédaction comme 
sur le terrain, nous assistons ainsi aux débats qui traversent le 
grand quotidien du soir.

Action - Thriller - Drame - Américain
Réalisé par Frank Miller, Robert Rodriguez
Avec Eva Green, Josh Brolin, Jessica Alba 
Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés 
réclament vengeance, et les criminels les plus impitoyables sont 
poursuivis par des milices.
Marv se demande comment il a fait pour échouer au milieu 
d’un tas de cadavres. Johnny, jeune joueur sûr de lui, débarque 
à Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de la ville, 
le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime face-à-face 
avec Ava Lord, la femme de ses rêves, mais aussi de ses cau-
chemars. De son côté, Nancy Callahan est dévastée par le 
suicide de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la pro-
téger. Enragée et brisée par le chagrin, elle n’aspire plus qu’à 
assouvir sa soif de vengeance. Elle pourra compter sur Marv…

Drame - Comédie
Réalisé par Anne Fontaine
Avec Gemma Arterton, Jason Flemyng, Fabrice Luchini
Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins 
volontairement en boulanger d’un village normand. De 
ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité 
d’imagination, et une passion toujours vive pour la grande 
littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine 
son émoi lorsqu’un couple d’Anglais, aux noms étrangement 
familiers, vient s’installer dans une fermette du voisinage. 
Non seulement les nouveaux venus s’appellent Gemma et 
Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent 
être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui 
sommeille en Martin, l’occasion est trop belle de pétrir - outre 
sa farine quotidienne - le destin de personnages en chair 
et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n’a pas lu ses 
classiques, et entend bien vivre sa propre vie...

Biopic, Musical, Drame - Américain
Réalisé par Tate Taylor, avec Chadwick Boseman, Nelsan 
Ellis, Viola Davis
Vous le connaissez sous de nombreux pseudonymes: 
«Monsieur dynamite», «Le parrain de la soul», «Le travailleur 
le plus acharné du show business». Préparez-vous à découvrir 
l’homme derrière la légende. Né dans une grande pauvreté 
en Caroline du Sud, au beau milieu de la grande dépression, 
en 1933, James Brown a survécu à une jeunesse émaillée 
d’abandon, d’abus sexuel, d’écoles de redressement et de 
prison. Personne ne lui a jamais appris les règles du jeu. Il était 
destiné à les briser. De son expérience de boxeur amateur 
ou de chanteur de rue, il a su canaliser chaque coup dur en 
un rythme qui se fit l’écho de sa rage de vivre. Il est devenu 
un des interprètes les plus influents qui marquèrent la scène 
soul ou funk, et l’artiste le plus samplé de l’histoire continue 
d’inspirer la plupart des artistes reconnus aujourd’hui.

Thriller - Américain
Réalisé par David Fincher, avec Ben Affleck,  
Rosamund Pike, Scoot McNairy
Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes 
de la crise, ils quittent Manhattan pour retourner s’installer dans 
la ville du Missouri où Nick a grandi. Mais le jour de leur 5ème 
anniversaire de mariage, Amy disparaît et Nick retrouve leur 
maison saccagée. Lors de l’enquête tout semble accuser Nick. 
Celui-ci décide, de son côté, de tout faire pour savoir ce qui 
est arrivé à Amy et découvre qu’elle lui dissimulait beaucoup de 
choses.

Un homme très recherché Les fantastiques livres volants de M. ...

Tu veux ou tu veux pas ?

Near death experience

Elle l’adore

Sex tape

Hippocrate
En sortant de l’école

Les gens du monde

Sin city 2

Gemma Bovery

Get on up - vo/vf

Gone girl

2h02
0h50

1h28

1h27

1h45

1h35

1h42
0h39

1h22

1h42

1h39

2h19

2h25
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