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Whiplash 
Etats-Unis - 2013 -  Drame  - 1H45  Date de sortie : 24 décembre 2014  
de Damien Chazelle   Avec : J.k. Simmons  
Virtuose  
 
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa 
génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il 
s'entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d'intégrer le fleuron des orchestres 
dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le 
repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l'excellence... 

 

Du 31/12/2014  au 06 janvier 2015  MER 31 JEU 01 VEN 02 SAM 03 DIM 04 LUN 05 MAR 06 

PADDINGTON  15h00  14h00     

LELELELE    HOBBITHOBBITHOBBITHOBBIT    ::::Bataille des cinq armées    2D&3D 18h00 20h30 18h00    

LES HERITIERS   20h30  20h30  15h00 18h00 

A LA VIE    18h00  20h30   

NIGHT CALL      18h00 20h30  

La Nuit au Musée:   
           Le secret des Pharaons          

     15h00   

 

Du 07 au 13 janvier  MER 07 VEN  09 SAM 10 DIM 11 LUN 12 

BENOIT BRISEFER:Les taxis rouges  18h00  18h00   

LA FAMILLE BELIER  20h30  20h30 18h00  

TIMBUKTU VO  20h30   15h00 

MR TURNER     VO    20h30  

Cycle : Film Patrimoine 
SECONDS - L'Opération diabolique  

VO     20h30 
 

Du 14 au 20 janvier  MER 14 VEN  16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 
Goûters Ciné  

LE CHANT DE LA MER G.C 15h00  15h00   

Une heure de tranquillité  20h30   20h30  

FIDELIO, L'ODYSÉE D'ALICE   20H30   20H30 

NATURE 2D&3D   18h00 15h00  

LE TEMPS DES AVEUX    20H30 18h00  
Un après midi au Ciné 

LA FAMILLE BELIER  CLIC     15h00 
 

Du 21 au 27 janvier  MER 21 VEN  23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 

INVINCIBLE  20H30  20H30  15h00 

LE SEPTIEME FILS   20H30 18h00   

     Un livre à l’écran  
LULU FEMME NUE 

   17h30  

WHIPLASH VO    20H30 20H30 

Tarif plein  : 6.00 € ( films 3D +1.50 € pour la location des lunettes ) Ta r i f  s p é c i a l  - 1 4  an s :  4.00 € 
Tarif Réduit : 5.50 € Sur toutes les séances pour les étudiants, collégiens de + de 14 ans, demandeurs d’emploi. 
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) 
AVP Avant-première/ VO Version Originale sous-titrée/ SN  Sortie Nationale/AD))) film en Audio Description 
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 31/12/14 au 27/01/15 
 

 

La Nuit au Musée : Le Secret des Pharaons 
Etats-Unis - 2013 Aventure, Comédie  sortie : 11 février 2015    
de Shawn Levy  Avec : Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson 
Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le 
dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il quitte New York pour Londres où il va 
vivre sa plus grande aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, 
Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de 
nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle ne 
disparaisse à tout jamais. 

 

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. 

 

 Le Hobbit La bataille des 5 armées          2D & *3D   
Etats Unis - 2013 – Genre Fantastique 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. 

 
 
  
 

 

Les Héritiers 
France – 2013  Comédie dramatique - 1H45  sortie : 03 décembre 2014 
Un film de  Marie-Castille Mention-Schaar -  Avec : Ariane Ascaride 
D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire passer un 
concours national d'Histoire à sa classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les 
transformer. 
Une bouffée d'optimisme ...  avec ce film : comme quoi, la fatalité n'existe pas tant qu'il y aura 
des hommes ( et des femmes) de bonne volonté ... de quoi redonner espoir à bon nombre. 

 

 

A la Vie 
France – 2013  -  Comédie dramatique - 1H44 Date sortie : 26 novembre 2014 
de Jean-Jacques Zilbermann Avec : Julie Depardieu, Suzanne Clément, Johanna Ter Steege 
1960. Trois femmes, anciennes déportées d'Auschwitz qui ne s'étaient pas revues depuis la 
guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans cette parenthèse de quelques jours, tout est une 
première fois pour Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur première glace, 
leur premier bain de mer... Une semaine de rires, de chansons mais aussi de disputes et 
d'histoires d'amour et d'amitié... 

 

 Night Call 
Etats-Unis – 2013  -   Thriller - 1H57      Date de sortie : 26 novembre 2014 
Un film de Dan Gilroy  Avec : Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton 
Par les producteurs de Drive  
Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la recherche 
d'images choc qu'il vend à prix d'or aux chaînes de TV locales. La course au spectaculaire n'aura 
aucune limite... 



Les bénévoles du SAINT JOSEPH vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 2015 
 

 

FIDELIO, L'ODYSÉE D'ALICE  sortie : 24 décembre 2014 
France – 2013  -  Aventure, Comédie dramatique, Romance - 1H37  de Lucie Borleteau   
Avec : Melvil Poupaud, Anders Danielsen Lie, Jean-Louis Coulloc'h 
Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la terre ferme, et embarque 
comme mécanicienne sur un vieux cargo, le Fidelio. A bord, elle apprend qu'elle est là 
pour remplacer un homme qui vient de mourir et découvre que Gaël, son premier grand 
amour, commande le navire. Dans sa cabine, Alice trouve un carnet ayant appartenu à 
son prédécesseur. La lecture de ses notes, entre problèmes mécaniques, conquêtes 
sexuelles et mélancolie amoureuse, résonne curieusement avec sa traversée. .. 

 

Nature      2D & 3D 
 Grande Bretagne – 2014  -  Documentaire - 1H37    Date de sortie : 24 décembre 2014 
de Patrick Morris, Neil Nightingale 
Des entrailles de la terre aux déserts brûlants, des profondeurs de l'océan aux cimes 
glaciales, nous voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de créatures 
extraordinaires, est encore plus fascinante que tout ce que nous pensions savoir. Alliant 
images somptueuses et découvertes exceptionnelles, Nature est une véritable révélation 
visuelle. 

 

Le temps des aveux 
France - Cambodge - Belgique - 2014 -  Drame, Historique - 1H35 sortie : 17 décembre  
de Régis Wargnier   Avec : Olivier Gourmet  Cambodge, 1971. Alors qu'il travaille à la 
restauration des temples d'Angkor, François Bizot, ethnologue français, est capturé par 
les Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans la jungle, Bizot est accusé d'être 
un espion de la CIA. Sa seule chance de salut, convaincre Douch, le jeune chef du 
camp, de son innocence. Tandis que le français découvre la réalité de l'embrigadement 
des Khmers rouges, se construit entre le prisonnier et son geôlier un lien indéfinissable... 

 

Invincible 
Etats-Unis – 2013  -   Drame   - 2H17                     Date de sortie : 07 janvier 2015  
de Angelina Jolie   Avec : Jack O’Connell , Garrett Hedlund  
D'après le best-seller de Lauren Hillenbrand  
L'incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale Louis "Louie" 
Zamperini dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942, tuant huit membres de l'équipage et laissant les 
trois rescapés sur un canot de sauvetage où deux d'entre eux survécurent 47 jours durant, avant 
d'être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de prisonniers de guerre. 

 

Le septième fils 
Etats-Unis – 2013 -   Aventure, Fantastique     Date de sortie : 17 décembre 2014 
de Sergueï Bodrov      Avec : Jeff Bridges, Julianne Moore, Ben Barnes 
Maléfique Il y a bien longtemps, une force maléfique menaçait de se déchaîner et de 
raviver la guerre entre les puissances surnaturelles et l'humanité. Depuis plusieurs 
siècles, le chevalier Maître Gregory (Jeff Bridges) retenait prisonnière la redoutable et 
maléfique sorcière Mère Malkin (Julianne Moore). Mais elle s'est désormais échappée et 
cherche à se venger. Convoquant ses adeptes, Mère Malkin s'apprête à déverser sa 
terrible colère contre un monde qui ne s'y attend pas.  

 

Un livre à l’écran    
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. 

 

 

 

 Benoit Brisefer : Les taxis rouges 
France – 2013 -  Comédie                    Date de sortie : 17 décembre 2014 
de Manuel Pradal   Avec : Jean Reno, Gérard Jugnot, Jacques Gamblin 
Brisetout ! À première vue, rien ne distingue Benoît Brisefer, 10 ans, des autres petits garçons 
de son âge. Pourtant, Benoît est doué d'une force étonnante! Tous les vauriens qu'il croise 
sur son chemin en sont pour leurs frais. Mais hélas, personne n'est parfait... Dès qu'il 
s'enrhume, Benoît perd ses extraordinaires aptitudes physiques. Aussi n'enlève-t-il jamais 
l'écharpe de laine qu'il porte… 

 

 La famille Bélier       Un après midi au Ciné 
France – 2013  -  Comédie - 1H40     Date de sortie : 17 décembre 2014 
de Eric Lartigau   Avec : Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète 
indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. 
Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle 
décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle 
l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. 

 

Timbuktu                               V.O sous-titré français                                
 France, Mauritanie – 2014 -   Drame - 1H37   sortie : 10 décembre 2014  
de  Adberrahmane Sissako  Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré de sa 
femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants 
subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini 
la musique et les rires, les cigarettes et même le football... Les femmes sont devenues des 
ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque jour 
leurs sentences absurdes et tragiques. 

 

 

 

Mr Turner    Festival de Cannes 2014 : Prix d'interprétation masculine 
2013  -  Biopic - 2H29      Date de sortie : 03 décembre 2014       V.O sous-titré français                          
Un film de Mike Leigh      Avec : Timothy Spall "Mr. Turner" évoque les dernières années de 
l'existence du peintre britannique, J.M.W Turner (1775-1851). Artiste reconnu, membre 
apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of Arts, il vit entouré de son père qui est aussi 
son assistant, et de sa dévouée gouvernante. Il fréquente l'aristocratie, visite les bordels et 
nourrit son inspiration par ses nombreux voyages. La renommée dont il jouit ne lui épargne 
pas toutefois les éventuelles railleries du public ou les sarcasmes de l'establishment. A la mort 
de son père, profondément affecté, Turner s'isole. Sa vie change cependant quand 
il rencontre Mrs Booth, propriétaire d'une pension de famille en bord de mer. 

 

Cycle : Film Patrimoine 
Seconds - L'Opération diabolique  Version restaurée 
Etats-Unis -1967 - 1h46min Genre : Drame , Thriller Date de reprise 16 juillet 2014  -  

Un film de John Frankenheimer Avec Rock Hudson, Salome Jens, Will Geer plus 

Un homme d'âge mur, déçu par son existence monotone, reçoit un jour un coup de téléphone 
d'un ami qu'il croyait mort. Celui-ci lui propose de refaire sa vie en simulant sa mort. Il finit par 
signer un contrat qui lui permet de changer de visage et de repartir de zéro mais tout a un prix 
et cette nouvelle existence n'ira pas sans poser quelques problèmes  V.O sous-titré français                          

 

  Les Goûters Ciné  Film  + Goûter tarif unique 4.00 €  !!! 
Le chant de la mer            Date de sortie : 10 décembre 2014  
 Irlande/danemark/belgique/luxembourg – 2013 - Fantastique , Film d'animation  
 de Tomm Moore    - 1H23  Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre 
alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du 
sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir 
affronter peurs et dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir. 

 

Une heure de tranquillité 
France - 2014 -  Comédie  - 1H19   Date de sortie : 31 décembre 2014 
de Patrice Leconte   Avec : Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton 
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu'il rêve d'écouter tranquillement 
dans son salon. Mais le monde entier semble s'être ligué contre lui : sa femme choisit 
justement ce moment pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à 
l'improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa mère ne cesse de l'appeler sur 
son portable...Sans parler du fait qu'il s'agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins...  
Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix. 

En V.O 

En V.O 

En V.O 


