
Du 21 au 27 janvier Mer. 21 Jeu. 22 Ven. 23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27

LES SOUVENIRS 20h30
18h 

20h30
18h

10h30 
18h 

20h30
18h 18h

LA RANÇON DE LA GLOIRE 16h 20h30 18h
 10h30 

18h
18h 

20h30
18h

TAKEN 3 20h30
18h 

20h30
20h30

15h 18h 
21h

15h 
20h30

20h30 20h30

CHARLIE MORTDECAI 16h 
20h30

18h 
20h30

20h30 15h 21h
15h 

20h30
20h30 20h30

TIMBUKTU VO 18h 18h 18h 18h
18h 

20h30

LES NOUVEAUX HEROS 15h

DE LA NEIGE POUR NOEL 17h 16h45 15h
10h30 
16h45

ALMANYA VO 1 film - 4,50€ 18h Organisé avec Ciné Passion 
& le Comité de Jumelage 

Chassieu-UsingenDE L'AUTRE COTE DU MUR VO 2 films - 8€ 20h30

Du 28 janvier au 03 février Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 31 Dim. 01 Lun. 02 Mar. 03

LA FAMILLE BELIER 16h 20h30 18h
10h30 

18h
18h 14h

CHARLIE MORTDECAI 20h30 20h30
15h 18h 

21h
15h 18h 
20h30

20h30 20h30

BEBE TIGRE 16h 20h30
18h 

20h30
18h 21h 10h30 20h30

18h 
20h30

BON VOYAGE, DIMITRI ! 17h 17h
15h 

16h30
15h 

16h30

CHARLIE'S COUNTRY VO 18h 18h
18h 

20h30
18h

18h 
20h30

L’ AFFAIRE SK1 20h30 18h 20h30 21h
15h 

20h30
20h30

LOVE IS A VERB VO 20h
Séance organisée avec l’association Maison Des 

Dialogues, en présence de la réalisatrice  
américaine Terry Spencer Hesser.

UNE HEURE DE TRANQUILLITE 20h30 18h 18h 15h 10h30 18h 14h

UNDER THE SKIN VO Ciné O’Clock avec le Zola de Villeurbanne 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
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
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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 21 janvier au 3 février 2015
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Comédie - Américain
Réalisé par Don Hall, Chris Williams (II),  
avec Genesis Rodriguez
Un génie de la robotique nommé Hiro Hamada, se 
retrouve embarqué dans un complot criminel qui 
menace de détruire la paisible ville high-tech de 
San Fransokyo. Avec l’aide d’un de ses plus proches 
compagnon - un robot nommé Baymax -, Hiro s’associe 
à une équipe de jeunes amateurs qui s’est donnée pour 
mission de sauver la population.

Les nouveaux héros

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. 

Taken 3

Comédie - Américain
Réalisé par David Koepp,  
avec Johnny Depp
L’historien d’art excentrique et très honorable Charlie 
Mortdecai, part à la recherche d’un tableau, volé par 
les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui 
serait la clef de la cachette de l’or du IIIe Reich. 

Charlie Mortdecai

1h42

1h43

1h46
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Drame - Australien
Réalisé par Rolf De Heer, avec David Gulpilil
Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le 
gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie 
traditionnel de sa communauté, Charlie se joue et déjoue 
des policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, 
il décide de retourner vivre dans le bush à la manière des 
anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa 
propre rédemption.

Drame - Drançais
Réalisé par Cyprien Vial, avec Harmandeep Palminder
Bébé Tigre, c’est Many, 17 ans. Il vit en France depuis deux ans 
et mène la vie d’un adolescent comme les autres, partageant 
son temps entre les cours, ses copains et sa petite amie. Mais 
les responsabilités que ses parents restés en Inde lui ont confiées 
vont l’obliger à se mettre en danger… 

Science-Fiction - Britannique
Réalisé par Jonathan Glazer, avec Scarlett Johansson
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant 
de les faire disparaître.

Animation - Français
Réalisé par Olesya Shchukina
Programme de 4 courts métrages d’animation : Le Vélo de 
l’éléphant, Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu. 

Drame - Allemand
Réalisé par Christian Schwochow, avec Jördis Triebel
Fin des années 70, quelques années après la mort de son 
fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec son fils afin de 
laisser ses souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un 
nouveau départ de l’autre côté du mur, mais en Occident où 
elle n’a aucune attache, son passé va la rattraper… La jeune 
femme va-t-elle enfin réussir à trouver la liberté ? 

Drame- Français
Réalisé par Frédéric Tellier, avec Raphaël Personnaz
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs.
Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas 
à la Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade Criminelle. Sa 
première enquête porte sur l’assassinat d’une jeune fille. Son travail 
l’amène à étudier des dossiers similaires qu’il est le seul à connecter 
ensemble. Il est vite confronté à la réalité du travail d’enquêteur : le 
manque de moyens, les longs horaires, la bureaucratie… Pendant 8 
ans, obsédé par cette enquête, il traquera ce tueur en série auquel 
personne ne croit. Au fil d’une décennie, les victimes se multiplient. 
Les pistes se brouillent. Les meurtres sauvages se rapprochent.

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Xavier Beauvois, avec Benoît Poelvoorde
Vevey, une petite ville au bord du lac Léman, 1977. Tout juste sorti 
de prison, Eddy est accueilli par son ami Osman. Ils ont tous deux 
convenu d’un marché. Osman héberge Eddy, en échange de 
quoi celui-ci s’occupe de sa fille de sept ans, Samira, le temps 
que sa femme Noor subisse des examens à l’hôpital. Mais en 
cette veille de Noël, le manque d’argent se fait cruellement sentir. 
Aussi, lorsque la télévision annonce la mort du richissime comédien 
Charlie Chaplin, Eddy a une idée : subtiliser le cercueil de l’acteur et 
demander une rançon à la famille !

Animation - Norvégien
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, 
Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe 
pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon 
à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du 
journal local s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent 
prendre les choses en main pour éviter la catastrophe... Drame - Français

Réalisé par Abderrahmane Sissako, avec Ibrahim 
Ahmed dit Pino
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et 
paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa 
fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, 
les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des 
djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et 
les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes 
sont devenues des ombres qui tentent de résister avec 
dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs 
sentences absurdes et tragiques.

Comédie - Allemand
Réalisé par Yasemin amdereli, avec Vedat Erincin
«Suis-je allemand ou turc ?» C’est la question que se pose 
Cenk Yilmaz, 6 ans, lors d’un match de football, alors que ni 
ses camarades allemands ni ses camarades turcs ne veulent 
de lui dans leur équipe. Pour le consoler, sa cousine Canan lui 
raconte l’histoire de leur grand-père Hüseyin qui, à la fin des 
années 1960, a émigré en Allemagne avec femme et enfants 
pour y travailler. Le temps a passé et l’Almanya est devenu leur 
pays d’adoption. Mais le grand-père a acheté une maison en 
Turquie et souhaite y emmener toute la famille en vacances. 
Commence alors un voyage plein de souvenirs, de disputes et 
de surprises… 

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. 

Documentaire - Américain
Réalisé par Terry Spencer Hesser
La vision religieuse de l’islam de Fethullah Gülen, son 
approche pacifiste et humaniste des rapports avec les autres 
communautés religieuses, sa promotion d’un activisme civique 
fondé sur l’éthique musulmane et la priorité absolue accordée 
à la formation et à l’éducation de l’érudit turc ont fait le succès 
du Hizmet, qui signifie «service» en turc. Terry Spencer Hesser 
retrace les étapes importantes de la biographie de Gülen pour 
comprendre dans quelle mesure son discours s’inscrit dans le 
contexte de la Turquie contemporaine.
On y découvre les facteurs humains, sociaux et politiques qui 
ont contribué à façonner la vision religieuse du leader religieux, 
depuis l’époque où il officiait comme imam au Diyanet, la 
Direction des affaires religieuses de Turquie, jusqu’à son départ 
aux Etats-Unis. 

Comédie - Français
Réalisé par Patrice Leconte, avec Christian Clavier
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album 
rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son sa-
lon. Mais le monde entier semble s’être ligué contre lui :  
sa femme choisit justement ce moment pour lui faire une révé-
lation inopportune, son fils débarque à l’improviste, un de ses 
amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l’appe-
ler sur son portable… Sans parler du fait qu’il s’agit ce jour-là de 
la fameuse Fête des Voisins… Manipulateur, menteur, Michel est 
prêt à tout pour avoir la paix. Est-il encore possible, aujourd’hui, 
de disposer d’une petite heure de tranquillité ? 

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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Charlie’s country - voBébé tigre

Under the skin - vo

Bon voyage dimitri

De l’autre côté du mur - vo

L’affaire sk1

La rançon de la gloire

De la neige pour noël

Timbuktu - Vo

Almanya - vo

La famille bélier 

Love is a verb - vo

1 heure de tranquilité

Les souvenirs


