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Du 29 Janvier au 04 Février 2014  MER 29 VEN  31 SAM 01 DIM 02 LUN 03 

 LA VIE REVEE DE WALTER MITTY   20h30  18h00 20h30  
 MERE ET FILS VO  20h30   20h30 
 JAMAIS LE PREMIER SOIR    20h30 18h00  
 
 

Du 5 au 11 Février  MER 05 VEN  07 SAM 08 DIM 09 LUN 10 MAR 11 
 L’AMOUR EST UN CRIME PARFAIT   20h30   20h30 15h00  
 YVES SAINT LAURENT   20h30  18h00   
 LA J EUNE FILLE A  LA PERLE  F QZ   18h00    

 OXYGENE            Festival Qz  VO   20h30    

 LA FILLE DE RYAN  VO     20h30  
 PRET A TOUT       18h00 
 

Du 12 au 18 Février  MER 12 VEN  14 SAM 15 DIM 16 LUN 17 
 MINUSCULE LA VALLEE DES FOURMIS 
PERDUES          * Goûters Ciné G.C 15h00  15h00 15h00 3D  

 BELLE ET SEBASTIEN  18h00     
 LA BELLE ET LA BETE  SN 20h30   20h30  
 PHILOMENA VO  20h30   20h30 VO 
 LES 400 COUPS Ciné Patrimoine      18h00   
 UNE AUTRE VIE    20h30 18h00  
 ANGELIQUE * CLIC     15h00 
 
 

Du 19 au 25 Février  MER 19 VEN  21 SAM 22 DIM 23 LUN 24 MAR 25 

 12 YEARS A SLAVE VO 18h00   20h30   

 LES 3 FRERES  20h30    20h30  
 LULU FEMME NUE   20h30 18h00    
 MEA CULPA    20h30  15h00 18h00 

 LE VENT SE LEVE     18h00   

                                                    9ème Rencontre Cinéma Jeune Public 
BOBINES EN FÊTE 

Du 26 Février Au 08 Mars 2014 
 

                                          AVP Avant-première/ VO Version Originale sous-titrée/ SN  Sortie Nationale/AD))) film en Audio Description 

      SSSaaaiiinnnttteee   MMMaaarrriiieee   sssuuurrr   MMMeeerrr         
 
14,  rue no t re  Dame  Tél : 02.40.82.11.34      Salle Climatisée  
                                                                   Salle équipée 

    Classée               
                                              Art et Essai                                         

                                             LabelLabelLabelLabel    : JEUNE PUBLIC: JEUNE PUBLIC: JEUNE PUBLIC: JEUNE PUBLIC                                                                    Numérique *3D3D3D3D 

Programme et informations serveur vocal Tél : 0 892 680 594    Site :  cinemasaintjoseph.wix.com             

Programme du 29/01/14 au 25/02/2014 
 

 

La vie rêvée de Walter Mitty 
Etats-Unis - 2012 – 1h54 -Genre : Aventure, Comédie      Date de sortie : 01/01/2014 
Un film de Ben Stiller Avec Ben Stiller, Krusten Wiig, Shirley MacLain 
Remake d'un film de la fin des années 40. Walter Mitty est un homme ordinaire, 
enfermé dans son quotidien, qui n'ose s'évader qu'à travers des rêves à la fois drôles et 
extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit 
trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel.  

 

 
 
  
 

Mère et fils                                             V.O sous-titré français    
Roumanie - 2013 – 1h52 - Genre : Drame                          Date de sortie : 15/01/2014 
Un film de Calin Peter Netzer Avec Luminita Georghui, Bogdan Dumitrache 
Manipulation. Cornelia, 60 ans, mène une vie privilégiée à Bucarest, entourée de ses 
amis riches et puissants. Pourtant, les relations tendues qu'elle entretient avec son fils 
la tourmentent. Celui-ci repousse autant qu'il peut la présence d'une mère possessive. 
Quand Cornelia apprend qu'il est impliqué dans un accident de voiture … 

 

 

Jamais le premier soir 
France - 2013 – 1h30 - Genre : Comédie                  Date de sortie : 01/01/2014 
de Mélissa Drigeard Avec : Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier   L'amour n'est 
pas un long fleuve tranquille. Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement 
malheureuse en amour. Se faire larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de 
grâce. Mais le livre 'Le bonheur, ça s'apprend' devient sa bible et elle en applique les conseils à la 
lettre au travail et en amour. Cette nouvelle lubie de ‘pensée positive' laisse sceptiques ses deux 
meilleures amies dont la vie amoureuse n'est pas non plus au beau fixe. 

 

L’amour est un crime parfait 
Français - 2013 – 1h50 - Genre : Drame           Date de sortie : 15/01/2014 
de Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu Avec : Mathieu Amalric, Karin Viard, Maïwenn 
Adaptation du roman Incidences de Philippe Djian. Professeur de littérature à l'université de 
Lausanne, Marc a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses étudiantes. 
Quelques jours après la disparition de la plus brillante d'entre elles qui était sa dernière conquête, il 
rencontre Anna qui cherche à en savoir plus sur sa fille disparue ...  

 

 

Yves Saint Laurent 
 France - 2013 – 1h46 - Genre : Biopic                      Date de sortie : 08/01/2014 
Un film de Jalil Lespert  Avec : Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon 
Paris, 1957. À tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de 
la prestigieuse maison de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son 
premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. 

 

 

 

La fille de Ryan   Cycle : Film Patrimoine   
Royaume-Uni - 1970 – 3h15 - Genre : Drame       Date de sortie : 14/08/2013  
Version restaurée  V.O sous-titré français    
Un film de David Lean Avec Robert Mitchum, Trevor Howard, Christopher Jones 
La fille de Ryan. En 1916 en Irlande, Rosy Ryan (Sarah Miles) épouse le maitre d'école du village 
de quinze ans son ainé (Robert Mitchum). Déçue par cette union elle tombe amoureuse du major 
anglais (Christopher Jones) venu prendre le commandement de la garnison de la région.  

 

Mea Culpa 
France - 2012 – 1h30 - Genre : Policier                                     Date de sortie : 05/02/2014 
Un film de Fred Cavayé  Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki 
La vie d'un flic. Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission ... 
De retour vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est 
indemne. Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé ... Il va tout perdre. Sa vie de 
famille. Son job de flic. 6 ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est devenu convoyeur de 
fonds et peine à tenir son rôle de père auprès de son fils Théo qui a désormais 9 ans. Franck, 
toujours flic, veille à distance sur lui. Lors d'une corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un 
règlement de compte mafieux. Très vite, il fera l'objet de menaces...  

 

Le Vent se lève     A partir de 6 ans  
Japon - 2013 – 2h06 - Genre : Film d'animation Date de sortie : 22/01/2014 
Un film de Hayao Miyazaki Avec Hideaki Anno, Miori Takimoto, Hidetoshi Nishijima 
Vole vole Joséphine. Inspiré par le fameux concepteur d'avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler 
et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote, et il se fait 
engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927. Son 
génie l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. LE VENT SE LÈVE 
raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément 
influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, 
l'épidémie de tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. 

En V.O 

En V.O 



 

 

Philomena 
Royaume-Unis - 2012 – 1h38 - Genre : Drame                       Date de sortie : 08/01/2014 
Un film de Stephen Frears  Avec Judi Dench, Steve Coogan, Sophie Kennedy Clark 
Fils perdu. Irlande, 1952 : Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Considérée comme 
une " femme déchue ", elle est envoyée au couvent de Roscrea. Alors que l'enfant est encore un 
nouveau-né, il est arraché aux mains de sa mère pour être adopté par des américains. Philomena 
passe les quinze années suivantes à essayer de le retrouver, en vain. Elle rencontre ensuite Martin 
Sixsmith, un journaliste désabusé, aussi cynique qu'elle est naïve.  

 

Une autre vie 
France - 2012 – 1h35 - Genre : Drame                                    Date de sortie : 22/01/2014 

Un film de Emmanuel Mouret Avec : JoeyStarr, Virginie Ledoyen, Jasmine Trinca 
Jean, électricien, pose des alarmes dans de belles demeures du sud de la France. Il y rencontre 
Aurore, célèbre pianiste à la carrière internationale. Malgré leurs différences, ils tombent 
immédiatement amoureux l'un de l'autre et envisagent ensemble une autre vie. Jean veut quitter 
Dolorès, sa compagne de toujours. Mais celle-ci est prête à tout pour le garder... 

 

Angélique   *Un après midi au Ciné        Séance unique  à  4 €  
France - 2012 – 1h53 - Genre : Drame                                    Date de sortie : 18/12/2013 
Un film de Ariel Zeitoun Avec Nora Arnezeder, Gérard Lanvin, Tomer Sisley 
Le retour de la Marquise des Anges. Le destin incroyable d'Angélique : une jeune fille 
aussi belle qu'insoumise, qui trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac la force de 
combattre l'injustice et la tyrannie dans un siècle en proie aux luttes de pouvoir, aux 
inégalités et à l'oppression... En partenariat avec le service CLIC de la communauté de 
communes de Pornic        

 

 

12 years a slave 
 Etats-Unis - 2012 – 2h13 - Genre : Drame                   Date de sortie : 22/01/2014 
Un film de Steve Mcqueen  
Avec : Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch 

 

Esclave. New York, 1841. Solomon Northup, un jeune afro-américain, est kidnappé et 
réduit à travailler comme esclave dans des champs de coton en Louisiane. Son calvaire 
durera près de 12 ans.  V.O sous-titré français    

 

LES TROIS FRÈRES LE RETOUR 
France - 2013 – 1h46 - Genre : Comédie                         Date de sortie : 12/02/2014 
Un film de et avec : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus 
La suite de la comédie culte des années 90  
Ils sont trois, 
Ils sont frères, 
Ils sont de retour. 
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur mère... 
Cette fois sera peut-être la bonne. 

 

LULU FEMME NUE 
France - 2013 – 1h53 -   Genre : Comédie dramatique                   Date de sortie : 22/01/2014 
Un film de Solveig Anspach   Avec : Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac 
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne pas rentrer chez elle et part 
en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très simplement. Elle 
s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que d’en profiter pleinement et 
sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord du monde : un drôle 
d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée harcelée par sa 
patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne connaissance 
qu’elle a perdu de vue : elle-même. 

Tarif plein :  6.00 €  ( films 3D +1.50 € pour la location des lunettes )  
Tarif Réduit : 5.50 € Sur toutes les séances pour les étudiants, collégiens de + de 14 ans, demandeurs d’emploi. 
Ta r i f  s p é c i a l  - 1 4  an s  :  4.00 € 
Cartes abonnement : 3.00 € à  l’achat initial R e c h a r g e  1 0  p l a c e s  : 50.00 € (limitée à 2 ans) 
- Les Goûters Ciné : tarif unique  4.00 €       

 

 
 

 

Festival Qz "Pays-Bas, haut lieu d'Europe". 
"Dans le cadre du Festival Qz coordonné dans les Pays de la Loire  

par le Centre Culturel Européen de Nantes."  
Tarif habituel et 10 euros les 2 séances ( bulbe de tulipe offert) 

La jeune fille à la perle 
Royaume-Uni - 2003 – 1h40 - Genre : Drame              Date de sortie : 03/01/2004 
Un film de Peter Webber Avec : Scarlett Johansson, Colin Firth, Tom Wilkinson 
Au XVIIe siècle, Griet, une jeune servante prostestante, est engagée chez le peintre 
Wermeer. Au fil du temps, elle parvient, grâce à sa vivacité d'esprit, à rentrer dans l'univers du 
maître. Une intimité qui provoque moult rumeurs dans la ville et la fureur de la femme et la 
belle-mère de Vermeer. 

 

Oxygène                                                                  V.O sous-titré français    
Belgique, Pays-Bas - 2010 – 1h38 - Genre : Drame     Date de sortie : 12/10/2011 
Un film de Hans Van Nuffel  Avec : Stef Aerts, Marie Vinck, Wouter Hendrickx 
Vivre sa vie. Comme Lucas, son frère aîné, Tom est atteint d'une maladie génétique qui 
détruit ses poumons. En révolte contre son entourage et pour conjurer son espérance de vie 
réduite, Tom fréquente une bande de petits délinquants et vit intensément chaque minute de 
sa vie. Pourtant, à l'hôpital Tom est séduit par l'optimisme de Xavier qui souffre comme lui de 
la mucoviscidose et il succombe à l'humour dévastateur d'Eline, une jeune patiente confinée 
en chambre d'isolement. Cette double rencontre va donner à Tom un nouveau sens à sa vie... 

 

Prêt à tout 
France - 2011 – 1h39 - Genre : Comédie romantique   Date de sortie : 22/01/2014 
Un film de Nicolas Cuche Avec Max Boublil, Aïssa Maïga, Patrick Timsit 
L'argent n'achète pas tout. A à peine 30 ans, Max a déjà créé un site internet, l'a revendu, est 
devenu millionnaire, a fait le tour du monde et aujourd'hui... il s'ennuit. Un jour, en regardant 
un reportage télé, Max découvre que son amour de jeunesse est en passe d'être licenciée car 
la société dans laquelle elle travaille va fermer. Max décide alors de racheter cette société afin 
de se rapprocher d'elle. Mais l'argent n'achète pas tout et un parcours semé d'embuches 
l'attend avant qu'il ne trouve finalement l'amour et un sens à sa vie.  

 

Les Goûters Ciné  Film  + Goûter tarif unique 4.00 €  !!!  2D & 3D 
Minuscule, la vallée des fourmis perdues 
France - 2012 – 1h29 - Genre : Film d'animation           Date de sortie : 29/01/2013 
Un film de Thomas Szabo , Hélène Giraud  Une histoire minuscule. Dans une paisible 
clairière, les objets d'un pique-nique laissés à l'abandon après un orage vont être le point de 
départ d'une guerre entre deux bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu une boîte de 
sucres. C'est dans cette tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'amitié avec une fourmi 
noire et l'aider à sauver sa fourmilière des terribles fourmis rouges!   
Les Goûters Ciné, avec les Magasins: E. LECLERC PORNIC / Brioches BUTON                                          

 

Belle et Sébastien  
 France - 2012 – 1h38 - Comédie dramatique                          sortie : 18/12/2013 
Un film de Nicolas Vanier          Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo 
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se passe là où la neige est immaculée, là où les 
chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les nuages. Ça se passe dans un 
village paisible jusqu'à l'arrivée des Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un 
chien sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle 

 

Les 400 coups       Ciné Patrimoine   
Francais - 1958 – 1h33 - Genre : Comédie dramatique Date de sortie : 03/06/1959 
de François Truffaut Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy 
Initiales A.D. Agé de 13 ans, mal aimé par sa mère et détestant l'école, Antoine Doinel 
multiplie les bêtises en compagnie de son copain René et fait l'école buissonière. Jusqu'au 
jour ou il est arrêté pour le vol d'une machine à ecrire et placé dans un centre de délinquants 
mineurs. 

 

La Belle et La Bête 
France - 2013 – 1h50 - Genre : Fantastique                                   Date de sortie : 12/02/2014 
 de Christophe Gans Avec : Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier 
Un remake de la Belle et la Bête.1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné 
doit s'exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de 
ses filles, joyeuse et pleine de grâce. Lors d'un éprouvant voyage, le Marchand découvre le 
domaine magique de la Bête qui le condamne à mort pour lui avoir volé une rose. Se sentant 
responsable du terrible sort qui s'abat sur sa famille, Belle décide de se sacrifier à la place de 
son père. Au château de la Bête, ce n'est pas la mort qui attend Belle, mais une vie étrange… 

En V.O 

En V.O 


