
Cinémagique : 4€ pour tous !

Du 07 au 13 janvier Mer. 07 Jeu. 08 Ven. 09 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13

EXODUS: GODS AND KINGS 20h30 20h30 20h30 18h 21h 20h30 20h30 20h30

LA GRANDE AVENTURE  
DE MAYA L'ABEILLE Génération CARTOON  

Proposé par Ciné-Passion

14h30 1 Film 4,50€ 
2 Films 8€

MAGICIEN D'OZ 17h

THE CUT 20h*

PANIQUE CHEZ LES JOUETS 16h 17h 15h
10h30 

15h
17h

LES HERITIERS 18h 
20h30

18h 
20h30

21h 18h
18h 

20h30
18h

LA FAMILLE BELIER 16h 
20h30

18h
18h 

20h30
21h

18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

MOMMY Ciné’Magique 20h30 18h 20h30

LE LABYRINTHE Ciné’Magique 18h 15h 18h

SAMBA Ciné’Magique 18h 10h30 18h

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR 
Ciné’Magique 16h 18h 15h

10h30 
15h 

20h30

Du 14 au 20 janvier Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20

LES SOUVENIRS 16h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

15h 21h
15h 18h 
20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

VALENTIN VALENTIN 20h30 18h
18h 

20h30
18h 21h 18h 18h

18h 
20h30

CAPTIVE 16h 
20h30

20h30 20h30 18h 21h
15h 

20h30
18h 

20h30

LA FAMILLE BéLIER 18h 18h 20h30

TAKEN 3 20h30

LE HOBBIT : LA BATAILLE  
DES CINQ ARMEES Ciné’Magique 15h 18h 20h30

HIPPOCRATE Ciné’Magique 20h30 18h 18h

PADDINGTON Ciné’Magique 16h 15h 15h

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
55€ 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

Prochainement

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 Passion

Cinémas 

 "Art & essai
"

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

Meyzieu/1391104117799965

Programme 
du 7 au 20 janvier 2015

E-E

*Séance tarif unique de 4,50€. En partenariat avec : - Associations Majolane Arménienne pour 
la Solidarité et la Culture (AMASC) - - Maison de la Culture Arménienne de Décines et des 
environs (MCAD) - - Générations Majolanes

Thriller - Canadien
Réalisé par Atom Egoyan, avec Ryan Reynolds
Huit ans après la disparition de Cassandra, quelques indices 
troublants semblent indiquer qu’elle est toujours vivante. La 
police, ses parents et Cassandra elle-même, vont essayer 
d’élucider le mystère de sa disparition.

Captive

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar, 
D’après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une 
prof décide de faire passer un concours national d’Histoire à 
sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les 
transformer.

Les héritiers

Péplum - Américain
Réalisé par Ridley Scott, avec Christian Bale
L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance de tout un 
empire. Ridley Scott nous offre une nouvelle vision de l’histoire 
de Moïse, leader insoumis qui défia le pharaon Ramsès, 
entraînant 600 000 esclaves dans un périple grandiose pour 
fuir l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix plaies.

Exodus

Comédie - Français
Réalisé par Pascal Thomas, avec Marilou Berry
Dans ce « fenêtres sur cour» qui se déroule dans un petit 
immeuble parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s’aime, 
s’observe sans toujours se voir. C’est là que vit Valentin, jeune 
homme mélancolique, charmant, partagé entre sa maîtresse 
au tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième 
étage qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative 
et une belle chinoise dont la présence dans la maison d’en-
face l’intrigue et le fait rêver. A quoi pense-t-il ? Que dissimule-
t-il ? Que cherche-t-il ?

Valentin valentin

1h52

1h45

2h30

1h46



Animation - Américain
Réalisé par Simon J. Smith, Eric Darnell
Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? 
Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont 
en fait… agents secrets ! Pour sauver le monde du terrible 
Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très 
chic organisation de la North Wind menée par le superbe 
husky au nom classé secret. 

Drame - canadien
Réalisé par Xavier Dolan, avec Antoine-Olivier Pilon
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, 
un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs 
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, 
notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine 
d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre 
et, bientôt, d’espoir.

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.

Animation - Allemand
Réalisé par Alexs Stadermann
Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a 
bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles 
que maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la 
sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de 
Willy, son meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure 
exaltante au cours de laquelle elle va se découvrir.

Action - Américain
Réalisé par Wes Ball, avec Dylan O’Brien
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège 
avec un groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant 
dont le plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir 
du monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une 
mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. 

Animation - Français
Réalisé par Joel Simon, Bruno Collet, Vincent Patar
Programme de 3 films d’animation (Macropolis, Le Petit 
Dragon, La Bûche de Noël) 

Aventure - Américain
Réalisé par Victor Fleming, avec Judy Garland
Dorothy, jeune orpheline, vit chez son oncle et sa tante. Tout irait 
pour le mieux si l’institutrice ne détestait pas son chien. C’est alors 
que Dorothy fait un rêve où elle se trouve transportée au royaume 
magique des Munchkins à la recherche de son chien. Les 
Munchkins sont des nains protégés par la bonne fée du Nord mais 
menacés par la méchante fée de l’Ouest. Pour retrouver son chien, 
Dorothy doit s’emparer des chaussures rouges de la mauvaise fée 
et aller voir le magicien d’Oz dans son palais d’Emeraude.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Thomas Lilti, avec Vincent Lacoste
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.

Action - Français
Réalisé par Olivier Megaton, avec Liam Neeson
L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie 
tranquille bouleversé lorsqu’il est accusé à tort du meurtre 
de son ex-femme, chez lui, à Los Angeles. En fuite et 
traqué par l’inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses 
compétences particulières une dernière fois pour trouver le 
véritable coupable, prouver son innocence et protéger la 
seule personne qui compte désormais pour lui – sa fille. 

Action - Américain
Réalisé par Peter Jackson, avec Martin Freeman
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, 
aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume 
et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug 
qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-
ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les 
Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent 
les richesses de la Montagne Solitaire.

Comédie - Français
Réalisé par Eric Lartigau, avec Karin Viard
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 
16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents 
au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme 
familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique 
qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de 
préparer le concours de Radio France. Un choix de vie 
qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un 
passage inévitable à l’âge adulte. 

Drame - Allemand
Réalisé par Fatih Akın, avec Tahar Rahim
Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre mondiale, 
alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, le jeune 
forgeron Nazaret Manoogian est séparé de sa femme et ses 
deux filles. Des années plus tard, rescapé du génocide, Nazaret 
apprend que ses filles sont toujours en vie. Porté par l’espoir de 
les retrouver, il se lance dans une quête éperdue, ponctuée 
de rencontres avec des anges et des démons, du désert de la 
Mésopotamie aux prairies sauvages du Dakota... 

Comédie - Français
Réalisé par Eric Toledanoavec Omar Sy
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 ? 

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Jean-Paul Rouve, avec Michel Blanc
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l’instant, il 
est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à 
la retraite et fait semblant de s’en foutre. Son colocataire a 24 
ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une fille, n’importe 
laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle 
se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait 
avec tous ces vieux.
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Les pingouins de MadagascarMommy

Paddington

La grande aventure de Maya l’abeille

Le labyrinthePanique chez les jouets

Le magicien d’Oz
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Taken 3

Le hobbit : la bataille des 5 armées

La famille bélier 

The cut

Samba

Les souvenirs

En janvier le CINE c’est MAGIQUE : séances à 4€


