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

LE DERNIER LOUP 16h 18h 18h 15h 18h 10h30 
20h30 18h 18h

DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION 16h 
20h30

18h 
20h30 20h30 15h 18h 

21h
10h30 

15h 18h 20h30

SELMA - VF 20h30 18h 20h30 21h 20h30 20h30

SELMA - VO 20h30 18h 18h 18h

CLOCHETTE 15h
LES NOUVEAUX HEROS 16h 15h 17h30 10h30 17h30

NIGHT RUN 20h30 20h30 17h30 20h30 18h 
20h30

17h30 
20h30

A LOVE YOU 20h
LES OPTIMISTES - VO 15h
UN INCROYABLE TALENT - VO 18h
LE LABYRINTHE DU SILENCE 20h
BONTE DIVINE - VO 20h
KHAOS, LES VISAGES HUMAINS DE  
LA CRISE GRECQUE - VO 20h*

PRINTEMPS DU CINEMA 3,50€ la séances (Hors séances Panorama).   
Du 22 au 24 mars inclus - [Hors Supplément 3D + 1€]

15ème Festival du Cinéma Européen organisé par Ciné Passion du 21 au 28 
mars. - Entrée : 6€ - Entrée Adhérents Ciné Passion : 4€ - Séance Ecran Enchanté 
3.60€ pour tous. - Séances en avant-premières, en VO sous-titrées.

* Les soirées ciné-débat d’ ATTAC - Lyon Est - «Est ce aux peuples de payer pour la «crise» par le 
biais des politiques d’austérité? «,  avec la participation d’un militant grec résidant à Lyon.

Du 25 au 31 mars Mer. 25 Jeu. 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun. 30 Mar. 31

EN ROUTE ! 15h

CENDRILLON 16h 
20h30 18h 20h30 15h 18h 

21h
10h30 

15h 18h 20h30 20h30

DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION 20h30 20h30 20h30 15h 18h 
21h

10h30 
15h 20h30 18h 

20h30

UN HOMME IDÉAL 16h 17h30 
20h30 18h 18h 

20h30
18h 

20h30 20h30

BIRDMAN - VF 18h 18h 18h

BIRDMAN - VO 18h 
20h30 18h

LES CHEVALIERS DU ZODIAQUE -  
LA LÉGENDE DU SANCTUAIRE 16h 18h 10h30 

20h30 18h 18h

LA NINA DEL FUEGO - VO 20h
LES CHATEAUX DE SABLE 20h
LA MAFIA NE TUE QU'EN ÉTÉ - VO 20h

LILLA ANNA 15h

LE VIEUX SCHNOCK - VO 17h
BRABANCONNE 20h

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 au 31 mars 2015

E-E

Animation, Fantastique - Japonais
Réalisé par Keichi Sato, avec Nobuhiko 
Okamoto, Kenji Nojima, Rikiya Koyama  
Au commencement, il y avait une Déesse 
chargée de protéger la Terre, Athéna. 
Gardienne de l’équilibre, elle fut cachée des 
Forces du Mal.Quand sa vie est menacée, 
Seiya et les Chevaliers de Bronze endossent 
leurs armures. Ce sont les Protecteurs 
d’Athéna, les Chevaliers du Zodiaque. Pour 
sauver leur Déesse et l’avenir de la Terre, ils 
vont devoir atteindre le Sanctuaire du Grand 
Pope et y affronter sa légendaire armée 
des 12 Chevaliers d’Or. La plus grande 
bataille des Chevaliers du Zodiaque débute 
aujourd’hui. 

Documentaire - Français
Réalisé par Ana Dumitrescu,  
avec Panagiotis Grigoriou  
Fil conducteur de ce documentaire, 
Panagiotis Grigoriou, historien, 
anthropologue et blogueur de guerre 
économique, nous accompagne et 
partage sa perception des événements et 
de la situation. Dimitris pense peut-être à 
partir si un jour il y est forcé alors que 
Demosthène discute sur la politique 
française. Marcy, elle, a organisé un mode 
de fonctionnement de crise alors que les 
agriculteurs ne savent pas encore s’ils 
pourront continuer à semer. Katherina a vu 
son salaire se réduire de moitié et Giorgos 
a vu éclater les acquis sociaux tués par le 
mémorandum.

Les chevaliers du zodiaque

Khaos, les visages humains 
de la crise grecque - vo

1h33

1h35

E-E

Soirées ciné-débat d’ ATTAC



SORTIE NATIONALE

1h59

Science fiction, Action - Américain
Réalisé par Robert Schwentke, avec Shailene 
Woodley, Theo James, Octavia Spencer 
Dans un monde post-apocalyptique où la 
société a été réorganisée autour de 5 factions 
(Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et 
Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené 
par la faction dominante, les Érudits, dirigés par 
Jeanine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à 
la recherche d’alliés, Tris et Quatre sont désormais 
traqués par les autorités. Jeanine décrète la loi 
martiale pour anéantir les Divergents, tandis que 
la guerre entre les factions prend de l’ampleur. 

Divergente 2 : l’insurrection

Action, Thriller - Américain
Réalisé par Jaume Collet-Serra, avec Liam Neeson, 
Ed Harris, Joel Kinnaman   
À Brooklyn, Jimmy Conlon, mafieux et tueur à gages qu’on 
surnommait autrefois le Fossoyeur, n’est pas au mieux de 
sa forme. Ami de longue date du caïd Shawn Maguire, 
Jimmy, qui a aujourd’hui 55 ans, est hanté par ses crimes 
– et traqué par un inspecteur de police qui, depuis 30 
ans, n’a jamais renoncé à l’appréhender. Et ces derniers 
temps, il semble que le whisky soit le seul réconfort de 
Jimmy. Mais lorsqu’il apprend que sa prochaine mission 
consiste à éliminer Mike, son fils qu’il n’a pas revu depuis 
des années, Jimmy doit choisir entre la «famille» mafieuse 
qu’il s’est construite et la vraie famille qu’il a abandonnée 
il y a bien longtemps. Tandis que Mike est en cavale, 
Jimmy comprend que pour racheter ses fautes passées, 
il lui faut sans doute protéger son fils du sort funeste qui 
l’attend lui-même désormais… 

1h54 Night run

Thriller - Français
Réalisé par Yann Gozlan, avec Pierre Niney,  
Ana Girardot, André Marcon   
Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un 
auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inaccessible 
car malgré tous ses efforts, il n’a jamais réussi à être 
édité. En attendant, il gagne sa vie en travaillant chez 
son oncle qui dirige une société de déménagement…
Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur 
le manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de 
décéder. Mathieu hésite avant finalement de s’en 
emparer, et de signer le texte de son nom...
Devenu le nouvel espoir le plus en vue de la littérature 
française, et alors que l’attente autour de son second 
roman devient chaque jour plus pressante, Mathieu 
va plonger dans une spirale mensongère et criminelle 
pour préserver à tout prix son secret…

1h37 Un homme idéal

Animation - Américain Réalisé par Tim Johnson 
(V), avec Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin
Les Boovs, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, 
pour échapper aux Gorgs leurs ennemis jurés, de 
faire de la Terre leur nouvelle planète d’adoption mais 
Oh, l’un d’entre eux, va révéler accidentellement la 
cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la 
connaissance de Tif, une jeune adolescente, à la 
recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir 
d’improbables fugitifs embarqués dans l’aventure 
de leur vie…

Animation, Famille - Américain 
A partir de 3 ans
Réalisé par Steve Loter, avec Mae Whitman,
Ginnifer Goodwin, Lucy Liu 
On raconte que les rugissements lointains qu’on 
entend parfois le soir seraient ceux d’une créature 
mystérieuse qui vivrait tapie dans un endroit reculé.
Quand Noa rencontre une impressionnante créature 
qu’elle ne connait pas, en bonne fée des animaux, 
elle décide de mener l’enquête et de l’étudier 
pour mieux percer son secret. Se pourrait-il que 
ce soit la bête de la légende ? En effet l’étrange 
créature ne ressemble à personne : elle est énorme 
avec des yeux verts brillants et elle s’avère des 
plus impressionnantes. Mais Noa sent que derrière 
l’effrayante apparence de la bête se cache un 
coeur d’or.

1h34

1h16

En route !

Clochette

Aventure - Français, Chinois
Réalisé par Jean-Jacques Annaud, avec Feng 
Shaofeng, Shawn Dou, Ankhnyam Ragchaa 
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. 

1h55 Le dernier loup

Drame, Historique, Biopic - Britannique, 
Américain
Réalisé par Ava DuVernay, avec David 
Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo 
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin 
Luther King pour garantir le droit de vote à 
tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante 
campagne qui s’est achevée par une longue 
marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle 
de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit 
le président Jonhson à signer la loi sur le droit de 
vote en 1965. 

2h08 Selma vo/vF

Animation, Aventure, Comédie 
Américain - A partir de 6 ans
Réalisé par Don Hall, Chris Williams, avec   
Scott Adsit, Ryan Potter, Daniel Henney 
Un petit génie de la robotique nommé Hiro 
Hamada découvre qu’un complot criminel 
menace de détruire la ville de San Fransokyo. 
Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le 
robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va 
transformer en une bande de superhéros high-
tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa 
population de l’infâme Yokai… 

1h42 Les nouveaux heros

Fantastique, Romance - Américain 
Réalisé par Kenneth Branagh, avec  
Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden 
Dans cette histoire, le père de la jeune Ella, un 
marchand, s’est remarié après la mort tragique 
de la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son 
père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle 
belle-mère, Lady Tremaine, et ses filles Anastasia 
et Drisella. Mais lorsque le père d’Ella disparaît à 
son tour d’une manière aussi soudaine 
qu’inattendue, la jeune fille se retrouve à la merci 
de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois 
méchantes femmes font d’elle leur servante, et 
la surnomment avec mépris Cendrillon parce 
qu’elle est toujours couverte de cendres. 

1h45 Cendrillon

1h59

Comédie, Drame - Américain
Réalisé par Alejandro González Iñárritu, avec 
Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton  
À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, 
Riggan Thomson était mondialement connu. Mais 
de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il 
tente aujourd’hui de monter une pièce de théâtre 
à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire 
perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la 
première, il va devoir tout affronter : sa famille et 
ses proches, son passé, ses rêves et son ego… S’il 
s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir... 

Birdman - vo/vF


