
Du 18 au 24 février Mer. 18 Jeu. 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun. 23 Mar. 24

CINQUANTE NUANCES DE GREY 20h30
15h 

20h30
15h 

20h30

15h 
18h 
21h

15h 
18h

20h30 20h30

BIS
15h 
18h 

20h30

18h 
20h30

15h 
20h30

15h 
18h 
21h

10h30 
18h

20h30 20h30

KINGSMAN : SERVICES SECRETS 15h 
20h30

15h
18h 

20h30
21h

10h30 
20h30

18h 20h30

LES NOUVEAUX HEROS 15h
15h 
18h

9h30 
15h

15h 
18h

10h30 
15h

18h

UN VILLAGE PRESQUE PARFAIT 18h 18h 18h
18h 

20h30
18h 

20h30
18h

LES NUITS D'ÉTÉ 18h 20h30 18h 20h30 18h 18h

LES AVENTURES D'EMILE À LA FERME 9h30

LE DERNIER LOUP 15h

Du 25 février au 03 mars Mer. 25 Jeu. 26 Ven 27 Sam 28 Dim 01 Lun. 02 Mar. 03

LES SOUVENIRS 18h
15h 
18h 

20h30
18h

KINGSMAN : SERVICES SECRETS 16h 
20h30

18h 
20h30

21h
15h 

20h30
18h 

20h30

CINQUANTE NUANCES DE GREY 20h30 18h 18h 18h
10h30 

15h
20h30

BOB L'ÉPONGE - LE FILM : UN HÉROS 
SORT DE L'EAU

16h 18h
15h 
18h

10h30 
15h

18h 18h

PAPA OU MAMAN 20h30 20h30 15h
18h 

20h30
15h 

20h30
20h30

AMERICAN SNIPER VF 20h30 20h30 20h30 21h 20h30 15h 20h30

AMERICAN SNIPER VO 18h 18h 18h 18h

LE CHANT DE LA MER** 16h 15h 10h30

MUZICE VO 20h*

BANA MASAL ANLATMA VO 20h*

HADI INSALLAH VO 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 18 février au 3 mars 2015

E-E

* Festival du cinema Turc - Tarif unique - 6€ - Organisé avec COJEP CULTURE - 
** Film proposé dans le cadre de «On cartoon dans le Grand Lyon!»

Comédie - Français
Réalisé par Dominique Farrugia,  
avec Franck Dubosc, Kad Merad
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au 
fil des années, chacun a pris un chemin 
très différent : d’un côté Éric, hédoniste 
sans attaches aux multiples conquêtes, 
et de l’autre Patrice, père de famille « 
monogame » à la vie bien rangée. Après 
une soirée bien arrosée, les deux amis 
d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 
alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce retour dans 
le passé est l’occasion rêvée pour tenter de 
changer le cours de leur vie. Que vont-ils 
faire de cette seconde chance ? 

BIS

Action - Britannique
Réalisé par Matthew Vaughn, avec  
Colin Firth, Samuel L. Jackson
KINGSMAN, l’élite du renseignement 
britannique en costumes trois pièces, est 
à la recherche de sang neuf. Pour recruter 
leur nouvel agent secret, elle doit faire subir 
un entrainement de haut vol à de jeunes 
privilégiés aspirant au job rêvé. L’un d’eux 
semble être le candidat « imparfaitement 
idéal » : un jeune homme impertinent de la 
banlieue londonienne nommé Eggsy. Ces 
super-espions parviendront-ils à contrer 
la terrible menace que fait peser sur le 
monde l’esprit torturé du criminel Richmond 
Valentine, génie de la technologie? 

Kingsman : Services secrets

1h38

2h08



Festival du cinema turc - tariF unique - 6€
Organisé avec cOJeP culture 

mucize - Mahsun Kırmızıgül  Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül - 2h16 - Drame
«En 1961, Mahir un enseignant habitant à l’ouest du pays est muté a l’est, dans un village 
qui ne ont même pas une école. Bien sûr, Mahir ne est pas très heureux de la situation, 
cependant, sa seule condition est: les filles doivent aller à l’école. Et Aziz ...

Hadi insHalla - Ali Taner Baltacı Büra Pekin, Murat Boz, inasi Yurtsever - 1h40 - Comédie romantique
«Lorsque le petit ami de PuCCa la quitte, elle quitte Ankara où elle a vécu pendant quatre ans 
pour revenir à sa famille à Izmir. Elle est très, très malheureux et ne quitte jamais la maison. 
Son père l’emmène enfin une interview avec une station de télévision locale. En fait, elle ne 
veut pas travailler, mais elle rencontre Pekmez et elle prend le travail en tant que journaliste 
immédiatement.

Bana masal anlatma - Burak Aksak - Hande Dogandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, 
Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun - Comédie 
«Rıza (Fatih Artman) , chauffeur de kinibus à Suriçi, est une jeune homme apprécié par tous 
dans son quartier natal.  Luna sera celle qui, un jour, fera oublier tout ce qu’il connaît à 
Rıza.  “Ne me raconte pas des contes” est l’histoire pleine de rires de deux jeunes dans un 
quartier ordinaire sous les ailes protectrices de maintes amitiés à toute épreuve! Lui c’est 
le chauffeur de minibus Rıza, courageux, gentil, timide et blanc-bec quand il s’agit de jeune 
filles. Tandis qu’elle, c’est Luna, une héroïne de contes qui transforme et rend beau tout ce 
qu’elle touche… 

Biopic - Américain
Réalisé par Clint Eastwood, avec Bradley Cooper
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Tireur d’élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en 
Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa 
précision chirurgicale sauve d’innombrables vies 
humaines sur le champ de bataille et, tandis que 
les récits de ses exploits se multiplient, il décroche le 
surnom de «La Légende».

Aventure - Français A partir de 10 ans
Réalisé par Jean-Jacques Annaud,
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire 
de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin 
d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est 
véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre 
– sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et 
vertigineuse, sur la notion de communauté, de 
liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus 
crainte et vénérée des steppes – le loup. Séduit 
par le lien complexe et quasi mystique entre ces 
créatures sacrées et les bergers, il capture un 
louveteau afin de l’apprivoiser.

Érotique - Américain
Réalisé par Sam Taylor-Johnson,  
avec Jamie Dornan
L’histoire d’une romance passionnelle, et sexuelle, entre 
un jeune homme riche amateur de femmes, et une 
étudiante vierge de 22 ans.

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.

Comédie - Français
Réalisé par Martin Bourboulon, avec Marina Foïs
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, 
leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur 
divorce qu’ils veulent réussir. Mais quand ils reçoivent 
simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, 
leur vie de couple vire au cauchemar. Dès lors, plus de 
quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre 
: et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des 
enfants. 

Science - Fiction - Américain
Réalisé par Andy Wachowski, avec Channing 
Tatum
Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à 
un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a 
la tête dans les étoiles, mais enchaîne les coups durs 
et n’a d’autre perspective que de gagner sa vie en 
nettoyant des toilettes. Ce n’est que lorsque Caine, 
ancien chasseur militaire génétiquement modifié, 
débarque sur Terre pour retrouver sa trace que 
Jupiter commence à entrevoir le destin qui l’attend 
depuis toujours : grâce à son empreinte génétique, 
elle doit bénéficier d’un héritage extraordinaire qui 
pourrait bien bouleverser l’équilibre du cosmos…

Animation - Irlandais
Réalisé par Tomm Moore
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un 
phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de 
la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben 
découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée 
de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques 
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours 
d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 
affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour 
aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Animation - Suédois
Réalisé par Per Ahlin
Émile est un garçon de 5 ans de qui vit à la campagne 
avec sa petite sœur Ida, ses parents Anton et Alma. 
Rusé et malicieux, Émile s’amuse de tout et surtout à 
faire les 400 coups en jouant avec les animaux de la 
ferme. Même quand son père le gronde, il joue encore 
et fabrique en cachette de petites figurines en bois, en 
attendant de pouvoir vivre de nouvelles aventures. 

Comédie - Français
Réalisé par Stéphane Meunier, avec Didier Bourdon
«Saint-Loin-la-Mauderne», un petit village frappé de plein 
fouet par la crise et la désertification. Son dernier espoir : 
relancer l’usine de fumage de saumon. Seul problème, les 
assurances exigent la présence d’un médecin à demeure. 
Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans 
jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur maire 
bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour 
convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le 
bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne! 

Drame - Français
Réalisé par Mario Fanfani,  
avec Guillaume De Tonquédec
Metz, 1959. Michel, un respectable notaire de 
province et sa femme Hélène, qui partage son 
temps entre les oeuvres caritatives et l’éducation de 
leur fils, forment un couple exemplaire. Le tableau 
serait banal si Michel ne dissimulait un lourd secret :  
tous les week-end, il s’absente dans sa résidence 
secondaire, pour devenir Mylène sous le regard de 
Flavia, travesti expérimenté et ancien camarade de la 
drôle de guerre. Sous son influence, le lieu devient la 
Villa Mimi, point de ralliement d’une petite communauté
d’hommes qui jouent librement à être des femmes… 

Animation - Américain
Réalisé par Don Hall, Chris Williams (II), 
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.
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American sniper - vo/vf

Le dernier loup

50 nuances de Grey
Les souvenirs

Papa ou maman

Bob l’éponge le film Le chant de la mer

Les aventures d’émile à la ferme

Un village presque parfait

Les nuits d’été

Les nouveaux héros


