
  

 

  
 
 

Informations  
 

 
 
 

 

 
CINEMA SAINT-GILLES 
54 rue de Verdun – 44210 PORNIC 
 

Cinéma associatif, géré par l’A.P.C.S.G. 
(Amicale du Personnel du Cinéma Saint-Gilles) 
 

Info-programme : 0892 680 478 (0,34€/mn) 
 

Mail : cinemastgilles44@gmail.com 
Internet : www.cinemastgilles.fr 
Facebook : www.facebook.com/cinepornic 
 

Salle climatisée avec accès handicapés. 
 
Equipement numérique, 3D et malentendants, 
sourds et non-voyants. 

 

Tarifs  
 

Tarif plein : 6.50 €  
 

Tarif réduit : 6.00 € - Sur séances du dimanche matin, du lundi après-
midi, et sur l’ensemble de nos séances pour les demandeurs d’emploi, 
familles nombreuses, étudiants et collégiens de + de 14 ans 

 

Tarif jeunes (- 14 ans) : 4.00 € - Valable sur toutes les séances. 
 

Abonnement : Achat initial de la carte d’abonnement 3.00 €    
- Recharge 6 places : 33.00 €  (limitée à 1 an)  
- Recharge 12 places : 66.00 €  (sans limite de durée) 

 

Majoration séances 3D : 1.50 € - Applicable sur tous les tarifs, y 
compris abonnements. 

 
 

Tarif CINEDAY ORANGE  
 

Tous les mardis, les abonnés ORANGE peuvent bénéficier de l’offre 
CINEDAY (1 place achetée = 1 place offerte). Infos sur 
www.cineday.orange.fr 

 

 
 

 
 

Prochainement dans votre salle  
 
 

- Le Transporteur - Héritage - Dès le 09/09 – en sortie nationale 

 
 
 

Forum des associations  
 
 

Comme chaque année, le Cinéma associatif Saint-Gilles participera au 
forum des associations de Pornic, qui se tiendra le samedi 5 septembre 
au Val Saint-Martin.  
 

Une occasion pour vous d’en savoir peut-être un peu plus sur 
l’association qui gère votre cinéma et, pourquoi pas, rejoindre l’équipe 
des bénévoles. 
 

On vous attend nombreux… 

  
 
 
 

Programme du 19/08/2015  au  08/09/2015 
 

 
 

 
 ME 19 JE 20 VE 21 SA 22 DI 23 LU 24 MA 25 

LES MINIONS 15h 15h 
(1) 18h30 18h30 10h30 15h  

VICE-VERSA 18h30  15h  18h30  15h 
(1) 

LA RAGE AU VENTRE 21h     21h 18h 

FLORIDE  18h30 21h 21h  18h30  

RENAISSANCES  21h   21h  21h 
 
 

 
 ME 26 JE 27 VE 28 SA 29 DI 30 LU 31 MA 01 

UNE FAMILLE A LOUER 15h  15h 
21h  18h30 18h30 21h 

LA FEMME AU TABLEAU 18h30   18h30  21h 15h 

COUP DE CHAUD 21h 18h30  21h 21h   

UMRIKA V.O  21h 18h30    18h30 

LES BETISES  15h  15h 10h30 15h  
 
 

 
 ME 02 JE 03 VE 04 SA 05 DI 06 LU 07 MA 08 

LES BETISES 15h     15h 15h 

ABSOLUTELY ANYTHING 
V.F 18h30    21h   

V.O  21h    18h30  

LA DAME DANS L’AUTO AVEC 
DES LUNETTES ET UN FUSIL 

21h 15h 18h30    18h30 

LA FACE CACHEE DE MARGO  18h30 15h 21h   21h0 

HITMAN : AGENT 47   21h  18h30 21h  

LE PETIT PRINCE    18h30 10h30   

 
 
 

(1) CINE-GOÛTER : Séance suivie d’un goûter offert par nos partenaires. 
 
 

                                                   

 
 

                                                   
 
 
 

       

  

 

 

Cinéma 

SAINT-GILLES 
 

54 rue de Verdun  -  44210 PORNIC  -  02.40.82.20.79 
 
 

 

Programme – 3 semaines 
 

Du 19 août au 8 septembre 2015 
 

 
 
 

 

   
R E N A I S S A N C E S  

  

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

   - N° 50 -   Imprimé par l’A.P.C.S.G. - Ne pas jeter sur la voie publique. 
 

 

 
 
 
 
 LA FACE CACHEE DE MARGO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �  Les Minions   �  Vice-Versa   �  Les bêtises   

 • 1h31 • 08.07.2015 • Usa • Animation, famille • de 
Pierre Coffin et Kyle Balda…• Dès 6 ans •  
 

A l'origine de simples organismes monocellulaires de 
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges 
au service de maîtres plus abjectes les uns que les 
autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des 
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans 
une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé 
Kevin, a une idée : Flanqué de Stuart et de l'adorable 
petit Bob, il part à la recherche d'un nouveau patron 
malfaisant pour guider les siens… 

 

 

• 1h34 • 17.06.2015 • Usa • Animation, comédie familiale 
• de Pete Docter • Dès 3 ans  
 
 

Riley, 11 ans, s'installe à San Francisco à cause du 
travail de son père. Elle essaie de s'habituer à cette 
nouvelle vie, guidée par ses émotions : Joie, Peur, 
Colère, Dégoût et Tristesse. Depuis le cerveau de Riley,  
ses émotions la conseillent dans la vie de tous les jours. 
Mais, Tristesse et Joie se voient expulsées du Quartier 
Général, laissant Riley entre l'attitude rebelle de Dégoût 
et Colère et le comportement pessimiste de Peur… 

 • 1h19 • 22.07.2015 • France • Comédie • de Rose et 
Alice Philippon • Avec Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, 
Jonathan Lambert … 
 
 

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant 
adopté. Pour rencontrer sa mère biologique, il s’introduit 
dans une fête organisée chez elle, se faisant passer 
pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une 
famille dont il ignore tout, la sienne. 
 

 

 �  Renaissances   �  Le petit prince   �  Absolutely anything   

 • 1h58 • 29.07.2015 • Usa • Science-fiction, thriller • de 
Tarsem Singh • Avec Ryan Reynolds, Ben Kingsley, 
Natalie Martinez  … 
 

Damian, homme d’affaire new-yorkais atteint d’une 
maladie incurable, se voit proposer une opération 
révolutionnaire : transférer son esprit dans un corps de 
substitution, jeune et athlétique, pour prolonger sa vie. 
Comment résister à une telle proposition ? Damian 
procède au transfert et redécouvre les joies de la 
jeunesse, mais il découvre aussi un terrible secret sur 
l’opération... 

 • 1h46 • 29.07.2015 • France • Animation, famille • de 
Mark Osborne …• Dès 3 ans • CANNES 2015 : présenté 
hors compétition.  
 

D’après le chef-d’œuvre planétaire d’Antoine De Sai nt-
Exupéry  
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, 
qui n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire. 

 • 1h25 • 12.08.2015 • Angleterre, Usa • Comédie, 
science-fiction • de Terry Jones • Avec Simon Pegg, 
Kate Beckinsale, Rob Riggle …  
 

Neil Clarke, un enseignant désenchanté, amoureux de 
sa voisine du dessous qui sait à peine qu'il existe, se 
voit attribuer par un conseil extraterrestre le pouvoir de 
faire absolument tout ce qui lui passe par la tête. Neil 
l'ignore mais la manière dont il va se servir de ce 
nouveau pouvoir va dicter le destin de l'humanité. Un 
seul faux pas de sa part et les extraterrestres 
anéantiront la planète Terre. 

 

 �  La rage au ventre   �  La femme au tablea u  �  La dame dans l’auto avec des lunettes et un fusil   

 • 2h04 • 22.07.2015 • Usa • Drame, sport • de Antoine 
Fuqua • Avec Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, 
Forest Whitaker  … 
 

Champion du monde de boxe, Billy mène une existence 
fastueuse. Lorsque sa femme est tuée, son monde 
s’écroule et la garde de sa fille lui est retirée, la justice 
estimant son comportement incompatible avec son rôle 
de père. Au plus bas, il trouve une aide précieuse en la 
personne de Tick Willis, ancien boxeur, avec qui il 
reprend l’entrainement et se bat pour trouver la voie de 
la rédemption et regagner ainsi la garde de sa fille. 

 • 1h50 • 15.07.2015 • Angleterre, Usa • Drame • de 
Simon Curtis • Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds, 
Daniel Brühl … 
 

Une septuagénaire excentrique confie la mission 
sidérante à un jeune avocat : l’aider à récupérer l’un des 
plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le 
plus grand musée d’Autriche. Elle assure que celui-ci 
appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune 
avocat se laisse convaincre alors que celle-ci lui raconte 
sa jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation 
des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Usa. 

 • 1h33 • 05.08.2015 • France, Belgique • Thriller • de 
Joann Sfar • Avec Freya Mavor, Benjamin Biolay, Elio 
Germano…• CANNES 2015 : 8 nominations  
 

Elle est LA plus rousse, LA plus myope, LA plus 
sentimentale, LA plus menteuse, LA plus vraie, LA plus 
déroutante, LA plus obstinée, LA plus inquiétante des 
héroïnes.  
La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer, elle fuit la 
police et se répète sans cesse qu’elle n’est pas folle… 
Pourtant… 

 

 �  Floride   �  Coup de chaud   �  La face cachée de Margo   

 

 

• 1h50 • 12.08.2015 • France • Comédie dramatique • de 
Philippe Le Guay • Avec Jean Rochefort, Sandrine 
Kiberlain, Anamaria Marinca… 
 

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa 
prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent 
d'avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu'il 
se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, 
mène un combat de tous les instants pour qu'il ne soit 
pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude 
décide de s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce 
voyage si soudain ? 

 • 1h42 • 12.08.2015 • France • Policier • de Raphaël 
Jacoulot • Avec Jean-Pierre Darroussin, Grégory 
Gadebois, Karim Leklou  
 

Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la 
tranquillité apparente, le quotidien des habitants est 
perturbé par Josef Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur 
de troubles, il est désigné par les villageois comme étant 
la source principale de tous leurs maux jusqu’au jour où 
il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison 
familiale… 

 

 

• 1h49 • 12.08.2015 • Usa • Aventure, romance, drame • 
de Jake Schreier • Avec Nat Wolff, Cara Delevingne, 
Justice Smith  … D’après le best-seller de John Green 
 

C’est l’histoire de Quentin et de Margo, sa voisine 
énigmatique. Après l’avoir entraîné avec elle toute la nuit 
dans une expédition vengeresse à travers leur ville, 
Margo disparaît subitement, laissant derrière elle des 
indices qu’il devra déchiffrer. Sa recherche entraîne 
Quentin et ses amis dans une aventure exaltante à la 
fois drôle et émouvante. Pour trouver Margo, Quentin va 
devoir découvrir le vrai sens de l’amitié… et de l’amour. 

 

 �  Une famille à louer   �  Umrika   �  Hitman – Agent 47   

 

 

• 1h36 • 18.08.2015 • France • Comédie • de Jean-
Pierre Améris • Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, 
François Morel  … 
 

Paul-André, la quarantaine, est timide et plutôt introverti. 
Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit par 
conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! 
Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée 
d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux 
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout 
bien tout honneur pour louer sa famille contre le rachat 
de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire… 

 • 1h40 • 29.07.2015 • Inde • Comédie dramatique • de 
Prashant Nair • Avec Suraj Sharma, Tony Revolori, 
Prateik Babbar … 
 
 
 

Les habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voyage 
de l’un d’entre eux, parti conquérir « Umrika ». 
L’Amérique, ils la découvrent à travers les cartes 
postales qu’il envoie. Mais quand il cesse d’écrire, son 
petit frère se lance à sa recherche. 

 

 

• 1h36 • 26.08.2015 • Usa • Action, thriller • de 
Aleksander Bach • Avec Rupert Friend, Hannah Ware, 
Zachary Quinto …  
 

Agent 47 est un assassin génétiquement modifié pour 
être la parfaite machine à tuer. Sa dernière cible : une 
multinationale dont l’objectif est d’obtenir le secret du 
passé d’Agent 47 et créer une armée à son image. 
Faisant équipe avec une jeune femme qui détient un 
secret permettant d’affronter leurs puissants ennemis, 
47 fait face à des révélations étonnantes concernant ses 
origines… 

 

 


