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S ai n te M a r ie s u r M e r

UN ILLUSTRE INCONNU France - 2013- 1H58 Genre Drame Triller

Date de sortie : 19/11/2014
Un film de Matthieu Delaporte Avec Mathieu Kassovitz, Marie Josée Croze, Eric Caravaca
Sébastien Nicolas a toujours rêvé d'être quelqu'un d'autre. Mais il n'a jamais eu d'imagination. Alors il copie. Il observe, suit
puis imite les gens qu'il rencontre. Il traverse leurs vies. Mais certains voyages sont sans retour.
GRIZZLY Etats Unis – 2014 – 1h18 – Genre Documentaire Date de sortie : 05/11/2014
Un film de Alastair Fothergill Keith Scholey Avec John C Reilly
Une année de la vie d'une famille de grizzlys en Alaska, et leur interaction avec la faune voisine : loups, saumons, orques...
Dans des paysages grandioses, on découvre la vie trépidante de ces animaux emblématiques, pour répondre à la question
suivante : Comment le grizzly peut-il être, dans notre inconscient collectif, à la fois un animal féroce et le symbole de
l'animal rassurant pour tous les enfants du monde ?

LUCY France Etats Unis – 2013- 1h30 Genre Drame Triller Date de sortie : 06/08/2014

3D

Un film de Luc Besson Avec : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min Sik Choi
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités
intellectuelles se développer à l'infini. Elle " colonise " son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités.

L’HOMME DU PEUPLE

Pologne – 2014 – 2h08 Genre Biopic
Date de sortie : 19/11/2014
Un film de Andrezj Wajda Avec : Robert Wieckiewicz, Agnieszka Groshowska
Lech Walesa est un travailleur ordinaire, un électricien qui doit composer avec une vie de famille, et sa femme Danuta. Alors
que les manifestations ouvrières sont durement réprimées par le régime communiste, il est porté par ses camarades à la
table des négociations. Son franc-parler et son charisme le conduisent vite à endosser un rôle national. Il ne se doute pas
encore que sa vie va basculer, en même temps que la grande Histoire.
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"Le Terrifiant destin de Gilles de Rais " est un documentaire de 52' sur Gilles de Rais, plus connu sous le
nom de Barbe Bleue. Les images de fiction illustrant les propos des historiens sont extraites du longmétrage "Monstrum" de Eric Dick. A noter de nombreux intervenants de la "Société des Historiens du Pays
de Retz" avec les historiens locaux tels qu'Emmanuel Leduc, Claude Barré et Maurice Baril.
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THE SEARCH

France – 201 -2h14 Genre Drame
Date de sortie : 26/11/2014
Un film de Michel Hazanavicius Avec : Bérénice Bejo, Annette Bening, Maxim Emelianov
Le film se passe pendant la seconde guerre de Tchétchénie, en 1999. Il raconte, à échelle humaine, quatre destins que la
guerre va amener à se croiser. Après l'assassinat de ses parents dans son village, un petit garçon fuit, rejoignant le flot des
réfugiés. Il rencontre Carole, chargée de mission pour l'Union Européenne. Avec elle, il va doucement revenir à la vie.
Parallèlement, Raïssa, sa grande soeur, le recherche activement parmi des civils en exode. De son côté, Kolia, jeune Russe
de 20 ans, est enrôlé dans l'armée. Il va petit à petit basculer dans le quotidien de la guerre.

Le sel de la terre
Samba
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Jeu 11/12

LE HOBBIT LA BATAILLE DES 5 ARMEES Etats Unis - 2013 – Genre Fantastique 3D
Aventure
Date de sortie : 10/12/2014
Un film de Peter Jackson Avec : Martin Freeman, Richard Armitage, Ian MacKEllen
LE HOBBIT : La Bataille des cinq armées est le troisième et ultime volet de la trilogie du HOBBIT signée
Peter Jackson, d'après le chef d'oeuvre de J.R.R. Tolkien. On découvrira le dénouement des aventures de
Bilbon Sacquet, parti reconquérir le Royaume perdu des Nains d'Erebor, en compagnie du magicien Gandalf
le Gris et des 13 nains, dont le chef n'est autre que Thorin Écu-de-Chêne.

L’ELIXIR D’AMOUR

18h Le sel
de la terre

Mer 03/12

En exclusivité avant la diffusion TV, présentation du docu-fiction "Le Terrifiant destin de Gilles de
Rais " au Ciné! Projection au Cinéma associatif Saint Joseph est prévue avec un débat en
présence du réalisateur Eric Dick et de Claude Barré, membre de l'association "Pornic Histoire".

Etats Unis - 2013 – 2h41 – Genre Fantastique Aventure Date de sortie 11/12/2013
Un film de Peter Jackson Avec : Martin Freeman, Richard Armitage, Ian MacKellen
Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie de Nains, par le
magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la
main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...
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Norvège – 2013 – 1h16 – Genre Animation Date de sortie 26/11/2014
Un film de Rasmus A. Sivertsen Avec : Trond Braenne Kare Conradi
C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas...
Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque l'ambitieux directeur du journal
local s'empare de la machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...
France – 2013 – 1h20 Genre Comédie Date de sortie 10/12/2014
Un film de Alexandre Coffre Avec Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme
En ce soir de 24 décembre, Antoine, six ans, souhaite plus que tout au monde faire un tour en traîneau dans le ciel avec le
père Noël... Alors quand celui-ci atterrit comme par magie sur son balcon, l'enfant est trop émerveillé pour voir en lui un
cambrioleur déguisé en père Noël qui parcourt la ville afin de dérober des bijoux dans les appartements désertés des beaux
quartiers.
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MARIE HEURTIN France - 2013 – 1h35 - Genre : Biopic Drame

Date de sortie : 12/11/2014
Un film de Jean Pierre Ameris Avec : Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte Catillon

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle en 1895,
âgée de 14 ans, Marie Heurtin et incapable de communiquer. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre, comme le lui
conseille un médecin qui la juge " débile ", à la faire interner dans un asile.

Afin de rendre ce film accessible à tous il est projeté dans une version sous-titrée pour les personnes
sourdes, le film sera également disponible en audio-description
L’ELIXIR D’AMOUR Opéra – 2h45
Date de sortie : 26/11/2014

VIE SAUVAGE France – 2013 – Genre : Drame - 1H46

Date de sortie : 29/10/2014
Un film de Cédric Kahn Avec Mathieu Kassovitz, Céline Sallette, David Gastou
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 ans à leur mère qui en avait obtenu la garde.
Enfants puis adolescents, Okyesa et Tsali Fournier vont rester cachés sous différentes identités.
RESPIRE France – 2013 – Genre : Drame- 1H31
Date de sortie : 12/11/2014
Un film de Mélanie Laurent Avec Joséphine Japy, Lou de Laâge,Isabelle Carré
Charlie, une jeune fille de 17 ans. L'âge des potes, des émois, des convictions, des passions. Sarah, c'est la nouvelle. Belle,
culottée, un parcours, un tempérament. La star immédiate, en somme. Sarah choisit Charlie.
INTERSTELLAR Etats-Unis – 2013 –Genre - 2H49 Science fiction
Date de sortie : 05/11/214
Un film de Christopher Nolan Avec Matthew McConaughey , Anne Hathaway, Michael Caine
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l’espace-temps afin
de repousser les limites humaines et partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire.

PARIS TEXAS

Cycle : Film Patrimoine

France – 2H27 – Genre Drame Date de sortie : 19/09/1984 Date de reprise : 16/07/2014
Un film de Wim Wenders Avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson
Un homme réapparaît subitement après quatre années d'errance, période sur laquelle il ne donne aucune explication à son frère
venu le retrouver. Ils partent pour Los Angeles récupéré le fils de l'ancien disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas à la
recherche de Jane, la mère de l'enfant. Une quête vers l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé
tourmenté.
FAVELAS Royaume Unis Brésil - 2014 – 1h54 - Genre : Drame
Date de sortie : 12/11/2014
Un film de Stephen Daldry Avec : Wagner Moura, Selton Mello, Rooney Mora
Lorsque deux garçons des bidonvilles de Rio trouvent un portefeuille au cours de leur inspection quotidienne de la décharge du
coin, ils sont loin de se douter que leur vie est sur le point de changer à jamais. Quand la police locale débarque, offrant une
belle récompense en échange du portefeuille, Rafael et, Gardo réalisent l'importance de leur découverte.
PADDINGTON Etats Unis- 2013 - 1H35 Genre Comédie
Date de sortie : 03/12/2014
Un film de Paul King Avec Ben Whishaw, Nicole Kidman, Hugh Bonneville
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie
meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille
Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.
LA FRENCH France - 2013 – 2h15 - Genre : Biopic
Date de sortie : 03/12/2014
Un film de Cédric Jimenez Avec Jean Dujardin, Gilles Lelouche, Céline Sallette
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il
décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant
aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain
intouchable. Mais il …
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Royame Unis - 1h39 Genre : Action Drame Date de sortie : 05/11/2014
Interdit aux moins de 12 ans
Un film de Yann Demange Avec Jack O’Connell, Paul Anderson, Richard Dormer
Belfast, 1971.Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front.
La ville est dans une situation confuse, divisée entre protestants et catholiques. Lors d’une patrouille dans un quartier en
résistance, son unité est prise en embuscade. Gary se retrouve seul, pris au piège en territoire ennemi. Il va devoir se battre
jusqu'au …
LA PROCHAINE FOIS JE VISERAI LE CŒUR France- 2014 – 1h51- Genre Policier
Date de sortie : 05/112014 Un film de Cédric Anger Avec Guillaume Canet, Ana Girardot, Jean Yves Bertellot
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un
maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes.
ASTERIX, LE DOMAINE DES DIEUX France Etats Unis– 1H22 Genre Animation Date de sortie : 26/11/2014
Un film de Alexandre Astier Louis Clichy Avec Roger Carel, Guillaume Briat, Lorant Deutsch
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains... Toute ? Non !
Car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur.

MAGIC IN THE MOONLIGHT

Un après midi au Ciné tarif unique 4.00 €

!!!

Amoureux transi de la riche et capricieuse fermière Adina, le jeune Nemorino ne fait pas le poids face au fringant
Sergent Belcore. Celui-ci sort la grosse artillerie de drague : rafale de bouquets de fleurs, déclarations enflammées et demande
en mariage express. Le soupirant éconduit tente alors de forcer le destin en achetant à un charlatan ambulant un breuvage
magique censé faire chavirer le cœur d’Adina.
LE SEL DE LA TERRE Brésil France- 1h - Genre : Documentaire Biopic
Date de sortie : 15/10/14
Un film de Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado Avec : Sebastiao Salgado, Wir Wenders, Juliano Ribeiro Salgado
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en pleine
mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits internationaux, famine,
exode…

Etats-Unis - 2013 -1h37 Genre Comédie
Date de sortie : 22/10/2014
Un film de Woody Allen Avec Colin Firth, Emma Stone, Eilenne Atkins
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu'il s'agit
en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon ne supporte pas les soi-disant médiums
qui prétendent prédire l'avenir.
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES Opéra – 2h55 Date de sortie : 16/12/2014 Le Royal Ballet offre une
nouvelle possibilité de voir ce grand spectacle en direct de Londres.Les décors captivants de Bob Crowley, la partition
passionnée de Joby Talbot et la chorégraphie à couper le souffle de Wheeldon promettent une soirée monumentale et
éclatante avec Alice. Une merveille avec effets visuels, personnages drôles et extravagants et une reine de coeur impayable !

LA LEGENDE DE MANOLO Etats Unis - 2013 – 1h35 - Genre : Animation

LES PINGOUINS DE MADAGASCAR Etats Unis – 2014 – 1h33 Genre Animation

Date de sortie : 22/10/2014
Un film de Jorge R. Gutierrez Avec : Diego Luna, Zoe Saldana, Channing Tatum
Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d'un monde à l'autre le jour de la Fête des Morts.
SAMBA France – 2014 – Genre :Comédie dramatique - 1H59
Date de sortie : 15/10/2014
Un film de Olivier Nakache, Eric Toledano Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre supérieure épuisée par un ...

Date de sortie : 17/12/2014
Un film de Simon J. Smith Eric Darnell Avec Benedict Cumberbatch, John Malkovich, Christopher Knights
Découvrez les secrets des pingouins les plus follement mystérieux du monde de l'espionnage! Commandant, Kowalski, Rico et
Soldat, tout simplement l'élite de l'élite, vont devoir unir leurs forces à une organisation secrète d'un tout autre genre : le Vent du
Nord, dirigée par le très chic " Agent Confidentiel ". Ensemble, ils devront empêcher le Dr Octavius Baigne d'exercer son …

