
Du 26 novembre au 02 décembre Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 01 Mar. 02

HUNGER GAMES LA REVOLTE PARTIE 1 16h 
20h30

20h30
18h 

20h30
15h 21h

10h30 
15h 

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX 16h 20h30 20h30
14h 16h 

21h
14h 16h

18h 
20h30

ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX 20h30 18h 18h 18h
10h30 

18h
20h30

PADDINGTON 10h30

GRIZZLY 16h 18h 15h 18h
15h** 
18h

14h 18h 18h

UN ILLUSTRE INCONNU 20h30 20h30 20h30 18h 20h30 14h* 20h30

MAGIC IN THE MOONLIGHT VO 18h 21h
18h 

20h30
20h30 18h

JUNGwA, L’éqUILIbRE PERDU 18h***

Du 03 au 09 décembre Mer. 03 Jeu. 04 Ven. 05 Sam. 06 Dim. 07 Lun. 08 Mar. 09

ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX 20h30 18h 18h
14h 16h 

21h
14h 16h 
20h30

20h30 20h30

ASTERIX LE DOMAINE DES DIEUX 16h 20h30 18h 10h30 18h

LA FRENCH 20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
21h

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

REPAS DE FAMILLE 20h30
14h 18h 
20h30

18h 
20h30

18h
18h 

20h30
18h 18h

PADDINGTON 16h 14h 16h
10h30 

14h 16h
18h

HUNGER GAMES LA REVOLTE PARTIE 1 16h 20h30
15h 18h 

21h
10h30 

15h 18h
20h30 20h30

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 26 novembre au 9 décembre 2014

E-E

AVANT PREMIÈRE

* Séance organisée avec le Pole Seniors de la ville de Meyzieu. Séance ouverte à 
tous, au tarif unique de 4€.

** Séance en collaboration avec le Genas Club Nature  
(Connaître et Protéger la Nature à Genas).

*** Séance en présence des réalisateurs, Mme Christiane MORDELET  
et Stanzin DORJAI GYA.

Comédie - Français
Réalisé par Paul King, avec 
Ben Whishaw, Nicole Kidman
Paddington raconte l’histoire d’un 
jeune ours péruvien fraîchement 
débarqué à Londres, à la recherche 
d’un foyer et d’une vie meilleure. Il 
réalise vite que la ville de ses rêves 
n’est pas aussi accueillante qu’il 
croyait. Par chance, il rencontre la 
famille Brown et en devient peu à 
peu un membre à part entière.

Paddington
1h35



Comédie - Américain
Réalisé par Woody Allen, avec 
Colin Firth, Emma Stone
Le prestidigitateur chinois Wei Ling 
Soo est le plus célèbre magicien de 
son époque, mais rares sont ceux à 
savoir qu’il s’agit en réalité du nom 
de scène de Stanley Crawford :  
cet Anglais arrogant et grognon a 
une très haute estime de lui-même, 
mais ne supporte pas les soi-disant 
médiums qui prétendent prédire 
l’avenir. Se laissant convaincre 
par son fidèle ami Howard Burkan, 
Stanley se rend chez les Catledge 
qui possèdent une somptueuse 
propriété sur la Côte d’Azur : il y fait la 
connaissance de la mère, Grace, du 
fils, Brice, et de la fille, Caroline. Il se 
fait passer pour un homme d’affaires, 
du nom de Stanley Taplinger, dans 
le but de confondre la jeune et 
ravissante Sophie Baker qui séjourne 
chez les Catledge avec sa mère. En 
effet, Sophie a été invitée par Grace, 
convaincue que la jeune fille pourra 
lui permettre d’entrer en contact 
avec son défunt mari. Or, dès son 
arrivée dans la propriété, Brice est 
tombé fou amoureux d’elle.

Documentaire - Américain
Réalisé par Alastair Fothergill, 
Keith Scholey
Une année de la vie d’une famille 
de grizzlys en Alaska, et leur 
interaction avec la faune voisine : 
loups, saumons, orques... Dans des 
paysages grandioses, on découvre 
la vie trépidante de ces animaux 
emblématiques, pour répondre à 
la question suivante : Comment 
le grizzly peut-il être, dans notre 
inconscient collectif, à la fois un 
animal féroce et le symbole de 
l’animal rassurant pour tous les 
enfants du monde ? 

Magic in the Moonlight

Grizzly

SORTIES NATIONALES

Animation - Français
Réalisé par Alexandre Astier
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ;  
toute la Gaule est occupée par les 
Romains… Toute ? Non ! Car un village 
peuplé d’irréductibles Gaulois résiste 
encore et toujours à l’envahisseur. Exaspéré 
par la situation, Jules César décide de 
changer de tactique : puisque ses armées 
sont incapables de s’imposer par la force, 
c’est la civilisation romaine elle-même qui 
saura séduire ces barbares Gaulois.

Drame - Français
Réalisé par Matthieu Delaporte
Avec Mathieu Kassovitz, Marie-
Josée Croze
Sébastien Nicolas a toujours rêvé 
d’être quelqu’un d’autre. Mais il n’a 
jamais eu d’imagination. Alors il copie. 
Il observe, suit puis imite les gens qu’il 
rencontre. Il traverse leurs vies. Mais 
certains voyages sont sans retour.

Action - Américain
Réalisé par Francis Lawrence, avec 
Jennifer Lawrence
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans 
le District 13 après avoir détruit à 
jamais l’arène et les Jeux. Sous le 
commandement de la Présidente 
Coin, chef du district, et suivant les 
conseils de ses amis en qui elle a 
toute confiance, Katniss déploie ses 
ailes pour devenir le symbole de la 
rébellion. Elle va se battre pour sauver 
Peeta et libérer le pays tout entier, à 
qui son courage a redonné espoir.

Comédie - Français
Réalisé par Pierre-Henry Salfati,  
avec Eric Carrière, Francis Ginibre
Mr Poggi rêve de la mairie de son 
village. Il est carrossier et de droite. Avec 
sa femme, la pulpeuse Bernadette, ils 
invitent leur beau-frère et belle-sœur 
, Bruno et Huguette , profs de gauche, 
pour un déjeuner dominical. Le thème 
des retrouvailles est explosif : « qui va 
prendre Mamie à noël ? » Le repas de 
famille peut commencer… Tous les 
ingrédients sont là… La politique, les 
histoires d’héritages, l’éducation des 
enfants, la religion et même la drogue.

Drame - Français
Réalisé par Cédric Jimenez, avec
Jean Dujardin
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune 
magistrat venu de Metz avec femme 
et enfants, est nommé juge du grand 
banditisme. Il décide de s’attaquer à 
la French Connection, organisation 
mafieuse qui exporte l’héroïne dans le 
monde entier. N’écoutant aucune mise 
en garde, le juge Michel part seul en 
croisade contre Gaëtan Zampa, figure 
emblématique du milieu et parrain 
intouchable. Mais il va rapidement 
comprendre que, pour obtenir des 
résultats, il doit changer ses méthodes.

Astérix - Le domaine des dieux

Un illustre inconnu

Hunger games

Repas de famille

La french
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2h15
Documentaire - Indien
CHRISTIANE MORDELET
En aout 2010, des pluies torrentielles et 
sans précédent dévastent le LADAKH 
(Himalaya indien), entrainant des 
centaines de maisons dans des coulées 
de boue, faisant plus de 500 victimes. 
Stanzin DORJAI GYA, jeune réalisateur 
ladakhi, retourne sur les lieux sinistrés 
avec Christiane MORDELET, coréalisatrice, 
et interroge paysans et bergers sur les 
drames qui se nouent depuis une dizaine 
d’années dans ces déserts de haute 
altitude, à l’écosystème si fragile. Partout il 
rencontre la même incompréhension d’un 
peuple, qui depuis des millénaires, de 
par sa philosophie bouddhiste, a toujours 
respecté la nature et l’environnement, 
c’est à dire : JUNGWA, en ladakhi.

Jungwa,  
l’équilibre perdu0h52


