
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 13 au 26 mai 2015

E-E

Action , Science fiction - Australien , américain
Réalisé par George Miller, avec Tom Hardy, 
Charlize Theron, Zoë Kravitz
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que 
le meilleur moyen de survivre est de rester seul. 
Cependant, il se retrouve embarqué par une bande 
qui parcourt le désert à bord d’un véhicule militaire 
piloté par l’Impératrice Furiosa. Ils fuient la Citadelle 
où sévit le terrible Immortan Joe qui s’est fait voler 
un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de 
guerre envoie ses hommes pour traquer les rebelles 
impitoyablement…

Mad Max : Fury Road 

2h00

Science fiction , Aventure - Américain
Réalisé par Brad Bird, avec Britt Robertson, 
George Clooney, Hugh Laurie 
Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée 
d’une grande curiosité scientifique et Frank, un 
homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie 
avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une 
périlleuse mission. Leur but : découvrir les secrets d’un 
lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit 
situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne 
semble exister que dans leur mémoire commune... 
Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du 
monde… et leur propre destin ! 

À la poursuite de demain

2h09

Du 13 au 19 mai Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17 Lun. 18 Mar. 19

LA DUNE 18h*

MAD MAX: FURY ROAD  - 15h 
18h

18h 
20h30

15h 
18h

15h 
18h 

20h30
18h 18h 

20h30

MAD MAX: FURY ROAD   20h30 21h 10h30 20h30

TAXI TEHERAN - VO 20h30 18h 18h 21h 18h 20h30 18h

CARNAVAL DE  
LA PETITE TAUPE E-E 16h 16h30 16h30 10h30 

16h30

ENTRE AMIS 20h30 15h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h 
21h

15h 18h 18h

ENFANT 44 16h 20h30 20h30 20h30 20h30

JOURNAL D'UNE FEMME DE 
CHAMBRE 20h30 18h 

20h30 18h 20h30 18h 20h30

CLOCHETTE ET LA CREATURE 
LEGENDAIRE 16h 15h 15h 10h30 

15h

* FESTIVAL de cinéma ISRAELIEN organisé par L’espace Hillel de Lyon. - www.espace-hillel.com

Du 20 au 26 mai Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24 Lun. 25 Mar. 26

LES TEMPS MODERNES 18h30*

À LA POURSUITE  
DE DEMAIN  

16h 18h 
20h30 18h 15h 

18h
15h 
18h

15h 
18h 

20h30

18h 
20h30

À LA POURSUITE  
DE DEMAIN   

20h30 20h30 21h 10h30 
20h30

MAD MAX: FURY ROAD 20h30 20h30 20h30 15h 
18h

15h 
20h30

18h 
20h30 18h

UN PEU, BEAUCOUP,  
AVEUGLÉMENT 

16h 
20h30

18h 
20h30

18h 
21h 21h

10h30 
15h 
18h

20h30

15h
20h30

18h 
20h30

TAXI TEHERAN - VO 18h 18h 
21h 18h 20h30

SHAUN LE MOUTON 16h 15h 10h30 15h 
18h

* Ciné-Concert organisé par le conservatoire de musique de Meyzieu. Tarif unique 3,50€



Thriller - Américain, tchèque, britannique, roumain
Daniel Espinosa, avec Tom Hardy, Noomi Rapace, 
Gary Oldman
Interdit aux moins de 12 ans
Hiver 1952, Moscou. Leo Demidov est un brillant 
agent de la police secrète soviétique, promis à un 
grand avenir au sein du Parti. Lorsque le corps d’un 
enfant est retrouvé sur une voie ferrée, il est chargé 
de classer l’affaire. Il s’agit d’un accident, Staline 
ayant décrété que le crime ne pouvait exister dans 
le parfait Etat communiste. Mais peu à peu, le 
doute s’installe dans l’esprit de Léo et il découvre 
que d’autres enfants ont été victimes «d’accidents» 
similaires. Tombé en disgrâce, soupçonné de 
trahison, Léo est contraint à l’exil avec sa femme, 
Raïssa. Prenant tous les risques, Léo et Raïssa vont se 
lancer dans la traque de ce tueur en série invisible, 
qui fera d’eux des ennemis du peuple...

Enfant 44

2h17

Comédie - Français
Réalisé par Olivier Baroux, avec Daniel Auteuil, 
Gérard Jugnot, François Berléand 
Richard, Gilles et Philippe sont amis depuis près de 
cinquante ans. Le temps d’un été, ils embarquent 
avec leurs compagnes sur un magnifique voilier 
pour une croisière vers la Corse. Mais la cohabitation 
à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. 
D’autant que chaque couple a ses problèmes, et 
que la météo leur réserve de grosses surprises... 
Entre rires et confessions, griefs et jalousies vont 
remonter à la surface. Chacun va devoir faire le 
point sur sa vie et sur ses relations aux autres. L’amitié 
résistera-t-elle au gros temps ?

Entre amis 

1h30

 FESTIVAL  
de cinéma Israélien  

organisé par L’espace Hillel de Lyon.  
www.espace-hillel.com

Drame - Français
Réalisé par Yossi Aviram, avec Niels Arestrup, Lior 
Ashkenazi, Guy Marchand
Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une 
longue route à vélo, à travers la France. Au loin 
: Israël, son pays, qu’il a quitté pour une raison 
mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune 
femme le retrouve sans connaissance sur le rivage. 
Personne ne parvient à savoir qui il est. L’inspecteur 
Ruben Vardi est sur le point de prendre sa retraite : 
pas question de se charger de cette affaire. Mais des 
faits étranges le décident à changer d’avis…

La Dune

1h26

Ciné-Concert 
 organisé par le conservatoire de musique de Meyzieu. Tarif unique 3,50€

Comédie , Drame , Romance - Américain
Réalisé par Charles Chaplin, avec Charles 
Chaplin, Paulette Goddard, Chester Conklin
Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. Il 
resserre quotidiennement des boulons. Mais les ma-
chines, le travail à la chaîne le rendent malade, il 
abandonne son poste, recueille une orpheline et vit 
d’expédients. Le vagabond et la jeune fille vont s’al-
lier pour affronter ensemble les difficultés de la vie... 

Les Temps modernes

1h23

Animation , Famille - Américain
A partir de 6 ans 
Réalisé par Steve Loter, avec Ginnifer Goodwin, 
Mae Whitman, Rosario Dawson 
Peu après le passage d’une étrange comète verte 
dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se 
voit troublée par un énorme rugissement que même 
Nyx, la fée éclaireuse en charge de la sécurité des 
lieux, n’est pas capable d’identifier. En bonne fée 
des animaux, Noa décide de pousser un peu plus 
loin l’enquête et découvre que ce cri provient d’une 
gigantesque créature blessée à la patte et cachée 
au fond d’une grotte. Malgré son allure effrayante, 
cet animal qui ne ressemble à aucun autre et qu’elle 
baptise bientôt «Grognon», cache un vrai coeur d’or…

1h16 Clochette et la créature légendaire

Animation , Comédie - Britannique , français
Réalisé par Mark Burton, Richard Starzak, avec  
Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne 
accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, 
Shaun, Bitzer et le reste du troupeau se retrouvent 
embarqués dans une aventure complêêêêtement 
inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il 
à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et 
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

1h25 Shaun le mouton  A partir de 3 ans

Animation - Tchèque
Réalisé par Zdenek Miler
A partir de 3 ans
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes 
inédits au cinéma. Sa curiosité et sa malice 
l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures 
burlesques et attendrissantes qui feront le bonheur 
des plus petits spectateurs !

Le carnaval de la petite taupe

0h40

E-E

Drame , Comédie - Iranien
Réalisé par Jafar Panahi, avec Jafar Panahi
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi sillonne 
les rues animées de Téhéran. Au gré des passagers 
qui se succèdent et se confient à lui, le réalisateur 
dresse le portrait de la société iranienne entre rires 
et émotion... 

1h22 Taxi Téhéran - vo

Comédie - Français
Réalisé par Clovis Cornillac,  
avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli 
Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme 
dans son travail, il ne peut se concentrer que dans le 
silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut 
vivre sans musique. Elle doit préparer un concours qui 
pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans 
se voir... 

1h30 Un peu, beaucoup, aveuglément

Drame - Français , belge
Réalisé par Benoît Jacquot,  
avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet
Début du XXème siècle, en province. Très courtisée 
pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de 
chambre nouvellement arrivée de Paris au service 
de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de 
Monsieur, Célestine doit également faire face à 
la très stricte Madame Lanlaire qui régit la maison 
d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, 
l’énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel 
elle éprouve une véritable fascination. 

Journal d’une femme de chambre

1h35


