
Du 04 au 10 mars Mer. 04 Jeu. 05 Ven 06 Sam 07 Dim 08 Lun. 09 Mar. 10

GALAXY QUEST 21h

WALL-E 15h

LE VOYAGE DANS LA LUNE SUiVi DE  
LE VOYAGE EXTRAORDiNAiRE

20h30*

DEEPSEA CHALLENGE 15h

BiS 20h30
18h 

20h30
18h 

20h30
18h

18h 
20h30

18h 
20h30

18h

CHAPPiE 16h 
20h30

20h30
18h 

20h30
18h 
21h

10h30 
18h 

20h30

18h 
20h30

18h 
20h30

LA NUiT AU MUSEE :  
LE SECRET DES PHARAONS

16h 18h 21h
10h30 
20h30

20h30

BOB L'EPONGE,  
UN HEROS SORT DE L'EAU

16h 15h
10h30 

15h
18h

L'ENQUETE 20h30
18h 

20h30
18h

18h 
20h30

20h30

*Séances Organisées avec la Médiathèque de Meyzieu à l’occasion 
des Oniriques (Festival des cultures de l’imaginaire) du 6 au 8 mars. - 
Samedi 07 mars à 20h30, séance en présence de Mr Lionel Davoust.

Du 11 au 17 mars Mer. 11 Jeu. 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun. 16 Mar. 17

CHAPPiE 20h30 20h30 20h30
15h 
18h 
21h

10h30 
15h 
18h 

20h30

20h30 20h30

BiS 16h
18h 

20h30
18h

18h 
21h

18h 
20h30

18h 
20h30

LE DERNiER LOUP 16h 
20h30

20h30
18h 

20h30

15h 
18h 
21h

10h30 
15h 
18h

18h 18h

AMERiCAN SNiPER 20h30 18h 20h30
18h 

20h30
18h 18h

LA GRANDE AVENTURE DE MAYA 
L'ABEiLLE

16h 18h 15h
10h30 

15h

*LES NOUVEAUX SAUVAGE VO 18h 20h30 20h30* 20h30

* Séance proposée dans le cadre des REFLETS IBERIQUES organisé par le Cinéma le ZOLA de 
Villeurbanne.

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 4 au 17 mars 2015

E-E

Science fiction - Americain
Réalisé par Neill Blomkamp, avec
Hugh Jackman
Chaque enfant qui vient au monde est une 
promesse d’avenir, et c’est encore plus vrai 
pour Chappie. Il est incroyablement doué. 
C’est un véritable prodige. Comme tous 
les enfants, Chappie va subir l’influence 
de son entourage – parfois en bien, parfois 
en mal. Pour faire son chemin dans le 
monde et trouver sa place, il devra se 
fier à son instinct, à son coeur, à son âme. 
Mais Chappie est différent. C’est un robot. 
Le premier robot doué de la faculté de 
penser et de ressentir par lui-même. C’est 
une idée dangereuse – et un défi que 
Chappie va devoir relever face à ceux qui 
sont prêts à tout pour qu’il soit le premier et 
le dernier de son espèce…

Chappie

Thriller - Argentin
Réalisé par Damián Szifron, avec 
Ricardo Darín
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
L’inégalité, l’injustice et l’exigence auxquelles 
nous expose le monde où l’on vit 
provoquent du stress et des dépressions 
chez beaucoup de gens. Certains 
craquent. Les Nouveaux sauvages est un 
film sur eux.

Les nouveaux sauvages vo

1h54

2h02



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».

2h12 American sniper 

Comédie , Aventure , Fantastique - Américain
Réalisé par Shawn Levy, avec Ben Stiller,  
Robin Williams, Owen Wilson
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien 
de musée le plus survolté, dans le dernier volet 
de la saga La Nuit au Musée. Il quitte New 
York pour Londres où il va vivre sa plus grande 
aventure. Accompagné de ses amis le Président 
Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et 
le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux 
personnages délirants, il va tenter de sauver la 
magie avant qu’elle ne disparaisse à tout jamais. 

1h37 La nuit au musée : le secret 
des pharaons

Aventure, Comédie, Famille - Américain
Réalisé par Paul Tibbitt, avec Tom Kenny,  
Bill Fagerbakke, Clancy Brown A partir de 3 ans
Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l’éponge, 
l’éternel optimiste et ses amis: Patrick l’étoile 
de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy 
l’écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé 
par l’argent!. Cependant tout bascule quand 
la recette du pâté de crabe est volée par le 
diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes 
qui ne le quittent jamais…) !

1h33 Bob l’éponge, un heros sort  
de l’eau

1h33

Comédie - Français
Réalisé par Dominique Farrugia, avec  
Franck Dubosc, Kad Merad, Alexandra Lamy
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.

Bis
Animation, Famille, Science fiction, Aventure, 
Romance - Américain A partir de 6 ans
Réalisé par Andrew Stanton, avec Ben Burtt, 
Elissa Knight, Jeff Garlin
WALL•E est le dernier être sur Terre et s’avère être 
un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l’humanité a 
déserté notre planète laissant à cette incroyable 
petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au 
bout de ces longues années, WALL•E a développé 
un petit défaut technique : une forte personnalité. 
Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un 
peu trop seul...

1h37 WALL-E

Fantastique, Comédie, Science fiction - 
Américain
Réalisé par Dean Parisot, avec Tim Allen, 
Sigourney Weaver, Alan Rickman 
«Galaxy Quest» est une série de science-fiction qui 
a fait les beaux jours de la télévision américaine 
des années quatre-vingt. Depuis, les acteurs n’ont 
pas réussi à percer et sont condamnés à revêtir 
leurs costumes spatiaux dans des conventions ou à 
assurer des animations de supermarchés. Lorsque 
de vrais extraterrestres demandent son aide à 
Jason Nesmith, qui jouait le commandant Taggart, 
celui-ci rameute ses anciens partenaires. Dans 
l’espace, tout l’univers de la série a été fidèlement 
reconstitué. Les comédiens vont-ils parvenir à jouer 
leurs rôles «pour de vrai» ? 

1h42 Galaxy Quest

Documentaire - Français
Réalisé par Georges Méliès, Serge Bromberg
Un programme comprenant «Le Voyage dans la 
lune», en couleurs, de Georges Méliès (1902) et 
un documentaire sur ce film classique, intitulé «Le 
Voyage extraordinaire» de Serge Bromberg (2011). 

1h20 Le voyage dans la lune suivi de 
le voyage extraordinaire

Documentaire - Américain
Réalisé par John Bruno, Andrew Wight, Ray 
Quint, avec James Cameron, Frank Lotito, 
Lachlan Woods
Pourquoi James Cameron, l’un des cinéastes les plus 
célèbres et les plus primés au monde, a-t-il mis sa vie 
en danger pour plonger seul à l’endroit le plus profond 
de la planète ? Quelle sorte de passion, quelle 
volonté faut-il pour tout risquer et descendre dans les 
profondeurs obscures et inconnues de l’océan ?

1h30 Deepsea challenge

Animation - Allemand - A partir de 6 ans
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. 

1h25 Maya l’abeille

Thriller - Français, Belge, Luxembourgeois
Réalisé par Vincent Garenq, avec Gilles 
Lellouche, Charles Berling, Laurent 
Capelluto 
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu 
aux poudres dans le monde de la finance 
en dénonçant le fonctionnement opaque de 
la société bancaire Clearstream. Sa quête 
de vérité pour tenter de révéler « l’Affaire des 
affaires » va rejoindre celle du juge Renaud 
Van Ruymbeke, très engagé contre la 
corruption. Leurs chemins vont les conduire au 
cœur d’une machination politico-financière 
baptisée «l’affaire Clearstream» qui va secouer 
la Vème République. 

L’Enquête
1h46

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. Séduit par le lien complexe 
et quasi mystique entre ces créatures sacrées 
et les bergers, il capture un louveteau afin de 
l’apprivoiser. Mais la relation naissante entre 
l’homme et l’animal – ainsi que le mode de 
vie traditionnel de la tribu, et l’avenir de la 
terre elle-même – est menacée lorsqu’un 
représentant régional de l’autorité centrale 
décide par tous les moyens d’éliminer les 
loups de cette région.

Le Dernier loup
1h55


