
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

TA
R

IF
S

Prochainement

LÉ
G

EN
D

E

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 24 juin au 7 juillet 2015

E-E

Comédie - Français
Réalisé par Bruno Podalydès, avec Bruno 
Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain
Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné 
par l’aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il 
prend son scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais 
piloté d’avion… Un jour, Michel tombe en arrêt 
devant des photos de kayak : on dirait le fuselage 
d’un avion. C’est le coup de foudre. En cachette de 
sa femme, il achète un kayak à monter soi-même 
et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie des 
heures sur son toit, rêve de grandes traversées en 
solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l’eau. 
Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors 
à larguer les amarres. Michel part enfin sur une 
jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et 
découvre une guinguette installée le long de la rive. 
C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne 
Laetitia, de la jeune serveuse Mila, et de leurs clients 
- dont la principale occupation est de bricoler sous 
les arbres et boire de l’absinthe. Michel sympathise 
avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une 
nuit près de la buvette et, le lendemain, a finalement 
beaucoup de mal à quitter les lieux…

Comme un avion 

1h45

1h57

Action - Français , espagnol , britannique
Réalisé par Pierre Morel, avec Sean Penn, Jasmine 
Trinca, Javier Bardem 
Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu 
tueur à gages. Jusqu’au jour où il décide de tourner 
la page et de se racheter une conscience en 
travaillant pour une association humanitaire en 
Afrique. Mais lorsque son ancien employeur tente 
de le faire tuer, Jim n’a d’autre choix que de 
reprendre les armes. Embarqué dans une course 
contre la montre qui le mène aux quatre coins de 
l’Europe, il sait qu’il n’a qu’un moyen de s’en sortir 
indemne : anéantir l’une des organisations les plus 
puissantes au monde…

Gunman

Fête du cinéma,  
du 28 juin au 1er juillet.  

Tarif unique de 4,00€* pour tous. 
*Hors supplément 3D.

Du 24 au 30 juin mer. 24 jeu. 25 ven. 26 sam. 27 dim. 28 lun. 29 mar. 30

VICE-VERSA 16h 18h 15h 
18h

10h30 
15h 
18h

20h30

SPY 16h 
20h30 20h30 20h30

15h 
18h 
21h

10h30 
15h 
18h 

20h30

15h 20h30

JURASSIC WORLD 20h30 15h 
18h

10h30 
20h30 15h 20h30

UN MOMENT D'EGAREMENT 16h 
20h30 18h 20h30 21h

15h 
18h 

20h30

18h 
20h30

15h 
18h

L'ECHAPPEE BELLE 20h30 18h 
20h30 18h 21h

15h 
18h 

20h30

15h 
18h

VALLEY OF LOVE 18h 18h 
20h30

18h 
20h30

15h 
18h

Du 01 au 07 juil mer. 01 jeu. 02 ven. 03 sam. 04 dim. 05 lun. 06 mar. 07

LES PROFS 2  
16h 
21h

18h 
21h

18h 
21h

15h 
18h 
21h

15h 
18h 
21h

16h 
21h

15h  
21h

TERMINATOR : GENISYS   21h 18h 18h 15h 
18h

18h 
21h

TERMINATOR : GENISYS  16h 21h 21h 21h 21h 16h 
21h 15h

VICE-VERSA 15h 15h

ADY GASY 20h*

LES MINIONS 15h

COMME UN AVION 21h 18h 21h 15h 16h 18h

GUNMAN  16h 18h 
21h 18h 17h30 18h 

21h 21h 18h 
21h

*Soirée Ciné Madagascar avec les associations 'Avenir Bevato' & 'Ciné Passion'. 4,50 € la place.



Drame - Français
Réalisé par Guillaume Nicloux, avec Isabelle 
Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner 
Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-
vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne 
se sont pas revus depuis des années et répondent à 
une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils 
ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant.
Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre 
la programme initiatique imaginé par Michael... 

Valley of Love

1h32

Drame - Français
Réalisé par Emilie Cherpitel, avec Clotilde 
Hesme, Florian Lemaire, Clotilde Courau  
Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon 
s’assoit à la table d’Eva et lui demande un chocolat 
chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle 
a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantasque et 
mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit 
dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter. 

L’échappée Belle 

1h16

Comédie , Action - Américain
Réalisé par Paul Feig, avec Melissa McCarthy, 
Jason Statham, Jude Law
Susan Cooper est une modeste et discrète analyste 
au siège de la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste 
à distance l’un des meilleurs espions de l’agence, 
Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. 
Lorsque Fine disparaît et que la couverture d’un autre 
agent est compromise, Susan se porte volontaire 
pour infiltrer le redoutable univers des marchands 
d’armes et tenter d’éviter une attaque nucléaire… 

Spy 

2h00

Comédie - Français
Réalisé par Pierre-François Martin-Laval, avec Kev 
Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon 
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre 
pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi 
des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur 
lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres 
méthodes sur la future élite de la nation. L’enjeu 
est énorme : de leur réussite dépendra l’avenir du 
Royaume tout entier... Cette année : aux meilleurs 
élèves, les pires profs quand même !!! 

Les Profs 2 

?h??

2h04

Aventure , Action , Science fiction - Américain
Réalisé par Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce 
Dallas Howard, Ty Simpkins 
L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement 
modifié, pure création de la scientifique Claire 
Dearing, sème la terreur dans le fameux parc 
d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent alors sur le dresseur 
de raptors Owen Grady et sa cool attitude.

Jurassic World 

Animation, Famille - Américain
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda, avec Sandra 
Bullock, Jon Hamm, Katy Mixon
A l’origine de simples organismes monocellulaires de 
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des 
âges au service de maîtres plus abjectes les une que 
les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions 
dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux, 
prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, 
l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob, Kevin 
part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant 
pour guider les siens. Nos 3 Minions se lancent dans 
un palpitant voyage qui va les conduire à leur 
nouveau maître…

1h31 Les Minions 

Fête du cinéma,  
du 28 juin au 1er juillet.  

Tarif unique de 4,00€* pour tous. 
*Hors supplément 3D.

Documentaire - Malgache , français
Réalisé par Lova Nantenaina, avec Florentine 
Razafiharisoa, Rado Harivelo
Il y a ceux qui font des chaussures à partir de pneus, 
ceux qui fabriquent des lampes à partir de boîtes de 
conserves, ceux qui transforment les os de zébus en 
savon et en médicaments… Rien ne se perd, tout 
se transforme. À Madagascar, les gens défient la 
crise avec inventivité sans jamais rien perdre de leur 
identité et de leur sens de l’humour. En s’appuyant sur 
une tradition orale toujours digne, souvent enjouée 
ou cocasse, parfois désemparée ou révoltée, mais 
jamais amère.
La trame est une sorte de satire douce-amère du 
système de surproduction et de surconsommation 
mondial, la forme est un jeu de miroir qui oppose 
aux discours insistants et bien rodés de certains 
agents de développement (banque mondiale, FMI) 
ceux des orateurs malgaches. « La vie sur cette terre 
est comme une roue de charrette, le haut peut se 
retrouver en bas, et le bas, en haut. » 

Ady Gasy 

1h24

1h34

Animation , Comédie , Famille - Américain
Réalisé par Pete Docter, avec Amy Poehler, Mindy 
Kaling, Bill Hader 
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans 
la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont 
au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme 
et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit 
heureuse. Peur se charge de la sécurité,  Colère 
s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche 
Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre 
comme au figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas 
très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… 
Lorsque la famille de Riley emménage dans une 
grande ville, avec tout ce que cela peut avoir 
d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider 
la jeune fille durant cette difficile transition. Mais 
quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement 
dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, 
emportant avec elles certains souvenirs essentiels, 
Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre 
le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans 
des endroits très inhabituels comme la Mémoire 
à long terme, le Pays de l’Imagination, la Pensée 
Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter 
de retrouver le chemin du Quartier Général afin que 
Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Vice Versa  A partir de 3 ans

Comédie dramatique - Français
Réalisé par Jean-François Richet, avec Vincent 
Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann
Antoine et Laurent, amis de longue date, passent 
leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : 
Louna, 17 ans et Marie, 18 ans.  Un soir sur la plage, 
Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour 
Laurent ce n’est qu’un moment d’égarement... Sans 
dévoiler le nom de son amant, Louna se confie à son 
père qui cherche par tous les moyens à découvrir de 
qui il s’agit... Combien de temps le secret pourra-t-il 
être gardé ?

Un moment d’égarement 

1h45

Action , Science fiction - Américain
Réalisé par Alan Taylor, avec Arnold 
Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney
Lorsque le leader de la résistance John Connor, 
envoie le sergent Kyle Reese en 1984 pour protéger 
Sarah Connor et préserver l’avenir de l’humanité, 
des événements inattendus provoquent une fracture 
temporelle. Le sergent Reese se retrouve alors dans 
une nouvelle version du passé, où il est confronté 
à des alliés improbables, dont le Guardian, et à 
de nouveaux ennemis. Il est chargé d’une mission 
inattendue : reprogrammer le futur...

1h59 Terminator : Genisys 


