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Du 26 février au 4 mars 2014  MER 26 JEU 27 VEND 28 SAM 01 DIM 02 LUN 03 MAR 04 
LE CROCODILE DU 
BOTSWANGA  20h30   20h30    

SUPERCONDRIAQUE SN  20h30    20h30  
UN BEAU DIMANCHE    20h30  20h30   

 9ème Rencontre Cinéma Jeune Public  BOBINES EN FÊTE  Synopsis des films sur programme du festival  

La sorcière dans les airs  16h00       
Mr Peaboly et sherman  18h00       
Maman est en Amérique    14h30      
Loulou l’i ncroyable secret         16h00    16h00 
Lettre à Momo     18h00    18h00 
Poupi      16h00    
Jack la mécanique du cœur      18h00  18h00  
Tante Hilda       16h00   
Il était une forêt       18h00   

Le piano magique      14h00  
 

Du 05 au 11 mars 2014  MER 05 JEU 06 VEN 07 SAM 08 DIM09 LUN10 MAR11 

WEEK ENDS  20h30   20h30  20h30  

MINUSCULE   14h00     18h00 3D 

SUPERCONDRIAQUE    20h30  18h00  20h30 

LA VOLEUSE DE LIVRES VO     20h30
VO 18h00  

9ème Rencontre Cinéma Jeune Public  BOBINES EN FÊTE  Synopsis des films sur programme du festival  
La sorcière dans les airs  16h00       
Tarzan  18h00  18h00 3D     
Poupi    10H30      
Maman est en Amérique   16h00      
Mr Peaboly et sherman    18h00      
Le piano magique    16h00     
Tante Hilda     16H00    
Jack et la mécanique du cœur     18H00    

 

 

Du 12 au 18 mars  2014 MER 12 JEU 13 VEN 14 SAM 15 DIM16 LUN17 MAR18 

LA GRANDE AVENTURE LEGO G.C 15h00 Goûters Ciné 15h00    
300 LA NAISSANCE D’UN EMPIRE   18h00  20h303D     

DALLAS BUYERS CLUB  VO 20h30vo   20h30 18h00   
MINUSCULE   15h00   15h00   
MR PEABOLY ET SHERMAN    18h00 18h003D    
PHILOMENA 3.50€     20h30   
JACKY AU ROYAUME            3.50€ CLIC      15h00  
AU NOM DU PEUPLE ITALIEN  VO      20h30  
AMERICAN BLUFF 3.50€       15h00 

 

Du 19 au 25 mars  2014 MER 19 JEU 20 VEN 21 SAM 22 DIM23 LUN24 MAR25 

FISTON  18h00  20h30   15h00  

IDA VO 20h30 
vo    20h30

vo   

MONUMENTS MEN     20h30  20h30  

Un livre à l’écran  
LA DELICATESSE      18h00  

 

 

AVP Avant-première/ VO Version Originale sous-titrée/ SN  Sortie Nationale/AD))) film en Audio Description/ 
GC  Goûters Ciné / SOURCE : CINEFIL.COM  ALLOCINE.COM                       Ne pas jeter sur la voie publique  U.F. : 02 40 82 11 34 

      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 26/02/14 au 25/03/14 
 

 

9ème Rencontre Cinéma Jeune Public 
BOBINES EN FÊTE 

Du 26 Février Au 08 Mars 2014 
 

 

Le crocodile du Botswanga 
France - 2011 – 1h30 Genre : Comédie                                           Date de sortie : 19/02/2014 
Un film de et avec Fabrice Eboué , Lionel Steketee       Avec :Thomas Ngijol, 

 

Retour au pays. Leslie Konda, jeune footballeur français talentueux, repéré à son adolescence 
par Didier, un agent de faible envergure qui a su le prendre sous sa coupe, vient de signer son 
premier contrat d'attaquant dans un grand club espagnol. Dans le même temps, sa notoriété 
grandissante et ses origines du Botswanga, petit état pauvre d'Afrique centrale, lui valent une 
invitation par le Président de la République en personne : Bobo Babimbi, 

 
 
  
 

 

Supercondriaque 
France - 2012 – 1h47 -  Genre : Comédie                                       Date de sortie : 26/02/2014 
Un film de et avec Dany Boon Avec Kad Merad, Alice Pol 
Malade imaginaire. Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n'a ni femme ni 
enfant. Le métier qu'il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n'arrange rien à 
une hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un 
peureux névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri 
Zvenska, qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu'il regrette 
aujourd'hui amèrement. 

 

 

Un beau dimanche 
France - 2013 1h35min Genre : Drame                                             Date de sortie : 05/02/2014 
Un film de Nicole Garcia Avec : Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda 
Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, il ne reste jamais plus d'un trimestre 
dans le même poste. A la veille d'un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de ses élèves, 
oublié à la sortie de l'école par un père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu'à sa mère, 
Sandra. C'est une belle femme, qui après pas mal d'aventures, travaille sur une plage près de 
Montpellier.  

 

Week ends 
 France – 2013 – 1 h30 -  Genre : Comédie dramatique                     Date de sortie : 26/02/2014 
Un film de Anne Villacèque Avec : Karin Viard, Noémie Lvovsky, Jacques Gamblin 
C'est là que tout se joue. Un rien suffit parfois à gâcher un week-end à la campagne. Un simple 
malentendu sur un parking de supermarché, un mauvais réflexe, et voilà que tout se détraque.  
Rien ne va plus pour Christine. Jean la quitte. Ses amis de toujours, Sylvette et Ulrich, sont un 
peu moins ses amis. Tout fout le camp. Mais la vie est toujours pleine de surprises. Amour et 
désamours dans la vie de deux couples, le temps des week-ends.                                                                                             

 

 

La voleuse de livres       En V.F & V.O sous-titré français  
Etats-Unis - 2012 – 2h13 - Genre : Drame                                    Date de sortie : 05/02/2014 
Un film de Brian Percival Avec : Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse 
L'histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d'adoption allemande pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille, et de Max, 
un réfugié Juif qu'ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots ainsi 
que leur propre imagination vont devenir leur seule échappatoire face à la guerre. 

En VO & VF 



 

 

Cycle : Film Patrimoine 
Au nom du peuple italien             V.O sous-titré français  
Italie - 1971 – 1h45 - Genre : Policier                                            Date de sortie : 23/01/2013 
Un film de Dino Risi Avec : Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ely Galleani 
Au nom du peuple italien. Le juge Bonifazi rend toujours la justice la plus exacte possible. Lors de la 
mort d'une call-girl, il est amené à enquêter sur Lorenzo Santenocito, un industriel, qui n'est pas 
coupable mais qui, à force de faux témoignages est inculpé. Lorsque Bonifazi découvre que la jeune 
fille s'est suicidée, il n'en dit rien... 

 

American Bluff 
Etats-Unis - 2013 – 2h18 -   Genre : Drame                       Date de sortie : 05/02/2014 
Un film de David O. Russell  Avec : Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams 
L’affaire Abscam  Entre fiction et réalité, AMERICAN BLUFF nous plonge dans l’univers fascinant de 
l’un des plus extraordinaires scandales qui ait secoué l’Amérique dans les années 70.  
Irvin Rosenfeld, un brillant escroc et sa complice Sydney Prosser sont forcés de travailler pour l'agent 
du FBI Richie Dimaso afin de piéger plusieurs hommes politiques corrompus. 

 

Fiston 
France - 2013 – 1h28 - Genre : Comédie 
Date de sortie : 12/03/2014 
Un film de Pascal Bourdiaux  Avec : Kev Adams, Franck Dubosc, Nora Arnezeder 
Séducteur à 2 balles. Depuis qu'il a 7 ans, Alex n'a qu'une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus 
jolie fille d'Aix en Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd'hui, il lui faut un plan 
infaillible pour pouvoir enfin l'aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine Chamoine qui 
presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra. 
 

 

Ida                                                                                       V.O sous-titré français  
Pologne - 2013 – 1h19 - Genre : Drame                                                    Date de sortie : 12/02/2014 
Un film de Pawel Pawlikovsky Avec : Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza, Dawid Ogrodnik 
Secret de famille. Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune 
orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en 
vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation nazie.  
 

 

Monuments men 
Etats-Unis - 2013 – 1h58 - Genre : Drame                                        Date de sortie : 12/03/2014 
Un film de et avec George Clooney Avec : Matt Damon, Bill Murray 
Chasse au Trésor. Venus de 13 pays différents les Monuments Men se lancent dans la plus grande 
chasse au trésor du XXème siècle : retrouver les oeuvres d'art volées par les nazis durant la seconde 
guerre mondiale.  
 

 

 

Un livre à l’écran  
La délicatesse                  
France - 2010 – 1h49 - Genre : Comédie romantique                      Date de sortie : 21/12/2011 
Un film de David Foenkinos , Stephane Foenkinos  Avec : Audrey Tautou, François Damiens 
Touchée ! Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort 
accidentelle de son mari va couper son élan. Pendant des années, elle va s'investir dans son travail, 
se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais subitement, sans qu'elle comprenne vraiment 
pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très atypique. 

 

 
La Délicatesse  
Est le huitième roman de l'écrivain français David Foenkinos 
Prix remportés   
2010 : Prix Conversation, Prix des Dunes, Prix du 7ème art, Prix Gaël Club, Prix littéraire des 
lycéens du Liban, Prix des Lecteurs du Télégramme, Prix Jean-Pierre Coudurier, Prix An Avel (dans 
le vent), Prix Orange du livre, Prix Harmonia 
 

 

 

Les Goûters Ciné  Film  + Goûter tarif unique 4.00 €  !!!   
La grande aventure Lego    Goûters Ciné  
Etats-Unis - 2013 – 1h40 - Genre : Fantastique, Film d'animation 
Un film de Phil Lord , Chris Miller                                                    Date de sortie : 19/02/2014 
L'univers du Lego. Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par 
erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi 
d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un 
redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel défi !  

 

 

 

300 : la naissance d’un empire 2D & 3D 
Etats-Unis - 2012 – 1h42 - Genre : Action, Fantastique                Date de sortie : 05/03/2014 
Un film de Noam Murro Avec :Sullivan Stapleton, Eva Green, Rodrigo Santoro 
Nouveau chapitre de la saga 300. Dans ce nouveau chapitre de la saga 300, adaptée du 
roman graphique de Frank Miller, "Xerxes", le général grec Thémistocle (Sullivan Stapleton) 
tente de mobiliser toutes les forces de la Grèce pour livrer une bataille contre les redoutables 
Perses, emmenés par Xerxès (Rodrigo Santoro), homme devenu dieu, et Artémise (Eva 
Green), à la tête de la marine perse...  
 * Séances en 3D   ( + 1.50€ pour la location de lunettes 3D ) 

 

Dallas Buyers Club               En V.F & V.O sous-titré français  
Etats-Unis - 2012 – 1h57 - Genre : Drame                                     Date de sortie : 29/01/2014 
Un film de Jean-Marc Vallée Avec : Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto 
Lutte contre le VIH.1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des 
bottes, un Stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule 
quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l'impuissance du corps 
médical, il recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble 
d'autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. 

 

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!  

 

Philomema 
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. 

 

M.Peabody et Sherman:Les Voyages dans le temps 
Etats-Unis – 2013 – 1h32 - Genre : Film d'animation              Date de sortie : 12/02/2014 
Un film de Rob Minkoff  Avec : Guillaume Gallienne 
Voyage dans le temps  M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la 
fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être 
un chien ! Bien qu'il soit un génie dans tous les domaines, M.Peabody est sur le point de 
relever son plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se 
préparer pour l'école, il décide de lui apprendre l'histoire et construit alors une machine à 
voyager dans le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman enfreint les 
règles et perd accidentellement dans le temps Penny, sa camarade de classe. 

 

Jacky au royaume des filles Un après midi au Ciné        
France - 2012 – 1h30 - Genre : Comédie                                      Date de sortie : 29/01/2014 
Un film de Riad Sattouf Avec : Vincent Lacoste, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon 
Les hommes à la place des femmes. En république démocratique et populaire de Bubunne, 
les femmes ont le pouvoir, commandent et font la guerre, et les hommes portent le voile et 
s'occupent de leur foyer. Parmi eux, Jacky, un garçon de vingt ans, a le même fantasme 
inaccessible que tous les célibataires de son pays : épouser la Colonelle, fille de la dictatrice, 
et avoir plein de petites filles avec elle. En partenariat avec le service CLIC de la 
communauté de communes de Pornic         

En VO & VF 

En V.O 


