
 

 

Still Alice  
Usa - 2014 - Drame - 1H41                    Date de sortie : 18 mars 2015 

de Richard Glatzer, Wash Westmoreland 

Avec : Julianne Moore, Alec Baldwin, Kristen Stewart 
Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland est un professeur de 
linguistique renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique 
les premiers signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont mis à rude 
épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-même est une magnifique source 
d’inspiration. 

 

LE ROYAL OPERA HOUSE DE LONDRES 
 Sa saison de directs au cinéma SAINT JOSEPH !!! 

Tarif plein : 16€    Carte abonnement ciné st joseph : 13€            - 14 ans : 12€ 
Petit bijou du répertoire français La Fille Mal Gardée est aussi le premier ballet moderne. Créé 
quelques jours seulement avant la Révolution française, son succès fût immédiat. Ce spectacle  
plein d’humour, de tendresse et de gaité a été imaginé par le Britannique Frederick Ashton en  
1960. La Fille Mal Gardée touche tous les publics avec une histoire simple, légère et 
entraînante. Lise est destinée par sa mère à un riche jeune homme mais elle préfère Colas, un 
pauvre. Par un concours de circonstances, elle se retrouve enfermée dans sa chambre. Sa 
mère croit qu’elle y est seule. Quand le riche fiancé ouvre la porte pour la chercher et signer le 
contrat de mariage, il la découvre dans les bras du désargenté Colas. 

 

Du 15/04/2015  au 21/04/ 2015 MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21 
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LES CHATEAUX DE SABLE 18h00    21h00 15h00  

VOYAGE EN CHINE  21h00      15h00 

DARK PLACES    21h00   21h00  

STILL ALICE     21h00 18h00   

CENDRILLON    18h00     

FAST  & FURIOUS 7     18h00    

 LA FILLE MAL GARDEE  
Ballet En direct de Londres        

 
20h15 
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Equilibre 
France - 2014 – 1h30 - Genre : Drame sortie : 15/04/2015 
Un film de Denis Dercourt Avec : Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer  

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout 
espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la compagnie 
d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va 
bouleverser leurs équilibres... 
            

 

En route ! 
Etats Unis - 2014 – 1h34 Genre : Animation             Date de sortie : 15/04/2015  
Un film de Tim Johnson Avec : Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin  
Les BOOVS, aliens à l'ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les 
GORGS, de faire de la Terre leur nouvelle planète d'adoption. Mais OH, l'un d'entre eux, va 
révéler accidentellement la cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance de 
TIF, une jeune fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d'improbables fugitifs 
embarqués dans l'aventure 

 

Suite Française 
Angleterre, France, Belgique - 2014 – 1h47 - Genre : Drame, Guerre Date de sortie : 01/04/2015 
Un film de Saul Dibb Avec : Michelle Williams, Kristin Scott Thomas, Matthias Schoenaerts 

Été 1940. France. Dans l'attente de nouvelles de son mari prisonnier de guerre, Lucile Angellier 
mène une existence soumise sous l'oeil inquisiteur de sa belle-mère. L'arrivée de l'armée 
allemande dans leur village contraint les deux femmes à loger chez elles le lieutenant Bruno von 
Falk. Lucile tente de l'éviter mais ne peut bientôt plus ignorer l'attirance qu'elle éprouve pour 
l'officier... 
 

 

Clochette et la créature Légendaire   2D & *3D 
Usa - 2014 – 1h16 - Genre : Film d'animation Date de sortie : 08/04/2015 
Un film de Steve Loter Avec : Ginnifer Goodwin, Mae Whitman, Rosario Dawson  

Peu après le passage d'une étrange comète verte dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées 
se voit troublée par un énorme rugissement que même Nyx, la fée éclaireuse en charge de la 
sécurité des lieux, n'est pas capable d'identifier. En bonne fée des animaux, Noa décide de 
pousser un peu plus loin l'enquête et découvre que ce cri provient d'une gigantesque créature 
blessée à la patte et cachée au fond d'une grotte. Malgré son allure effrayante, cet animal qui ne 
ressemble à aucun autre et qu'elle baptise bientôt "Grognon", cache un vrai coeur d'or. 
* Séances en 3D   ( + 1.50€ pour la location de lunettes 3D ) 

 

Cendrillon 
Usa - 2014 – 1h45 - Genre : Fantastique, Romance   Date de sortie : 25/03/2015 
Un film de Kenneth Branagh  Avec :Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Derek Jacobi 
Dans cette histoire, le père de la jeune Ella, un marchand, s'est remarié après la mort tragique de 
la mère de la jeune fille. Pour l'amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-
mère, Lady Tremaine, et ses filles Anastasia et Drisella. Mais lorsque le père d'Ella disparaît à 
son tour d'une manière aussi soudaine qu'inattendue, la jeune fille se retrouve à la merci de sa 
nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes femmes font d'elle leur servante, et la 
surnomment avec mépris Cendrillon parce qu'elle est toujours couverte de cendres. Pourtant, 
malgré la cruauté dont elle est victime, Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa 
mère avant de mourir En VF & VO 

En VF & VO 



 

Un livre à l’écran 

Les Opportunistes  
Italie - 2013 - Drame - 1H49  Date de sortie : 19 novembre 2014 
de Paolo Virzi Avec : Valéria Bruni-Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio, Valéria  
Près du lac de Côme en Italie. Les familles de la richissime Carla Bernaschi et de Dino 
Robelli, agent immobilier au bord de la faillite, sont liées par une même obsession : 
l''argent. Un accident la veille de Noël va brutalement changer leurs destins... Adaptation 
du best-seller Capital Humain de Stephen Amidon, le film est porté par Valeria Bruni 
Tedeschi, lauréate du Prix de la meilleure actrice au Festival du Film de Tribeca 2014 
(New-York).   
 
 

 
 
 
 
 
 

 Chaque année, avec sa quinzaine culturelle, le Centre Culturel Européen 
met une culture européenne à l’honneur. Pour sa 11ème édition, il voit 
(au) large.  En s’intéressant à la Baltique 

16h30  Conférence 

" LA BALTIQUE UNE MER SENS DESSUS DESOUS " 
Par le Consul de Suède   DOMINIQUE VAN HUFFEL 

*entrée libre ( *conférence ) 
 

Kertu 
Estonien - 2014 - Drame , Romance   - 1H38              Date de sortie : 04 février 2015 
de  Ilmar Raag Avec :  Mait Malmsten, Ursula Ratasepp, Külliki Saldre 
Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 30 ans, vit chez ses parents sous l’emprise d’un père 
despotique. Lors d’une fête de village, elle se rapproche de Villu, un homme à la dérive. Cette 
rencontre va bouleverser sa vie… V.O sous-titré français                                
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Les Châteaux de Sable  
France - 2014 - Comédie dramatique - 1H42                Date de sortie : 01 avril 2015 
de Olivier Jahan Avec : Emma De Caunes, Yannick Rénier 
Éléonore, la trentaine, vient de perdre son père. Il lui a légué sa maison en Bretagne, dans les Côtes 
d'Armor. Elle est photographe, a connu un certain succès mais les affaires ne marchent plus comme 
avant. Il faut absolument qu'elle vende cette maison. Elle s'y rend avec Samuel, son ancien 
compagnon dont elle s'est séparée il y a quelque temps, parce qu'elle ne se sent pas d'aller seule 
dans cette maison où elle n'est pas retournée depuis la mort de son père. Mais elle joue avec le feu - 
car elle sait bien que leur relation ne s'est pas franchement apaisée, même si elle a eu depuis 
quelques aventures et que Samuel vit à présent avec Laure. Claire Andrieux, l'agent immobilier, s'est 
occupée d'organiser des visites durant les deux jours où Éléonore et Samuel vont rester dans la 
maison. 

 

Voyage en Chine  
France - 2015 - Drame - 1H36                        Date de sortie : 25 mars 2015 
de Zoltan Mayer  Avec : Yolande Moreau, André Wilms 
Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, 
mort dans un accident. Plongée dans cette culture si lointaine, ce voyage marqué par le 
deuil devient un véritable voyage initiatique. 

 

 Dark Places  

Usa - 2014 - Thriller - 1H53                                                             Date de sortie : 08 avril 2015 
de Gilles Paquet-Brenner  Avec : Charlize Theron, Chloe Moretz, Drea De Matteo  1985. Libby Day 
a huit ans lorsqu'elle assiste au meurtre de sa mère et de ses soeurs dans la ferme 
familiale. Son témoignage accablant désigne son frère Ben, alors âgé de seize ans, 
comme le meurtrier. 30 ans plus tard, un groupe d'enquêteurs amateurs appelé le Kill 
Club convainc Libby de se replonger dans le souvenir de cette nuit cauchemardesque. 
De nouvelles vérités vont émerger, remettant en cause son témoignage clé dans la 
condamnation de son frère. Dark Places est adapté du bestseller Les Lieux Sombres de 
Gillian Flynn, également auteur de Gone Girl. 

 

 

 

 

La famille Bélier       
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. 

 

 

Le dernier loup       
France - 2014 – 1h58 Genre : Aventure Drame   Date de sortie : 25/02/2015 
Un film de Jean Jacques Annaud Avec : Feng Shaofeng, Shawn Dou, 
1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure 
afin d'éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c'est véritablement Chen qui a beaucoup 
à apprendre - sur la vie dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 
communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée des 
steppes - le loup. Séduit par le lien complexe et quasi mystique entre ces créatures sacrées et 
les bergers, il capture un louveteau afin de l'apprivoiser. Mais … 

 

Diversion  
Etats-Unis - 2014 - Comédie dramatique - 1H45             Date de sortie : 25 mars 2015 
de Glenn Ficarra, John Requa  Avec : Will Smith, Rodrigo Santoro, Robert Taylor 
 
La relation entre un arnaqueur professionnel et une apprentie criminelle vient perturber les 
affaires de chacun, quand ils se recroisent quelques années après leur première rencontre. 

 

 

 Fast and Furious 7  
Etats-Unis - 2013 – 2h20 - Genre : Action, Thriller Date de sortie : 01/04/2015 
Un film de James Wan Avec : Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham  

Exploitant le succès mondial de cette série survitaminée, Vin Diesel, Paul Walker et Dwayne 
Johnson sont de retour au volant de l'équipe de Fast & Furious 7. Ce chapitre de la série dont 
le succès a été largement reconnu est réalisé par James Wan et salue le retour de ses 
seconds rôles favoris: Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" 
Bridges, Elsa Pataky et Lucas Black. Ils seront rejoints par une toute nouvelle équipe de stars 
aussi internationales que musclées parmi lesquelles on comptera Jason Statham, Djimon 
Hounsou, Tony Jaa, Ronda Rousey et Kurt Russell. Neal H. Moritz, Vin Diesel et Michael 
Fottrell produisent le film écrit par Chris Morgan. 

 

Le château de sable 
Canadien - 2014 – 45 min - Genre :  Animation         Date de sortie : 15/04/2015 
Un film de Co Hoedeman 
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre âme d’enfant pour jouer 
avec les plus petits ! Retrouvez ce grand réalisateur dans trois courts-métrages qui vous 
éveilleront à la magie de l’animation !  
 
 

 

Pourquoi j'ai pas mangé mon père  
France - 2011 - Film d'animation - 1H35                         Date de sortie : 08 avril 2015 
de Jamel Debbouze   
Avec : Jamel Debbouze, Arié Elmaleh, Youssef Hajdi 
L'histoire trépidante d'Edouard, fils aîné du roi des simiens (les pré-humains), qui, considéré à 
sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa tribu. Il grandit loin d'eux, auprès de son 
ami Ian, et, incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l'habitat moderne, l'amour 
et même... l'espoir. Généreux il veut tout partager, révolutionne l'ordre établi, et mène son 
peuple avec éclat et humour vers la véritable humanité... celle où on ne mange pas son père 
                      

En V.O 


