
 
 
 

Du 30 Sept au 06 octobre 2015 MER 30 JEU 01 VEN 02 SAM 03 DIM 04 LUN 05 MAR 06 

RICKI AND THE FLASH  20h30   20h30    

AGENTS TRES SPECIAUX: CODE U.N.C.L.E   20h30 18h00    

LA FEMME AU TABLEAU    VO     18h00 20h30  
AU PLUS PRES DU SOLEIL                 20h30  18h00 
ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD    Cycle : Film Patrimoine   15h00  

 

Du 07 au 13 octobre 2015 MER 07 JEU 08 VEN 09 SAM 10 DIM 11 LUN 12 MAR 13 
YOUTH  20h30    18h00 15h00  

MARGUERITE    20h30 18h00    

LIFE VO    20h30    
LES DEUX AMIS      20h30   
ASCENSEUR POUR L'ECHAFAUD    Cycle : Film Patrimoine   20h30  

LES NOUVELLES AVANTURES D'ALADIN       
 

18h00 
 
 

jo 

Du 14  au 20 octobre 2015  MER 14 JEU 15 VEND 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20 
LES NOUVELLES AVANTURES D'ALADIN 20h30    18h00 18h00  
THE PROGRAM    20h30 20h30    
LIFE VO     20h30 20h30  
UNE FAMILLE A LOUER CLIC  Un après-midi au Ciné  15h00  

 
 
 

Du 21 au 27 octobre 2015  MER 21 JEU 22 VEND 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27 

BOOMERANG 20h30   20h30    
PREMIERS CRUS   20h30  20h30 20h30  

 10ème Rencontre Cinéma Jeune Public  BOBINES EN FÊTE  Synopsis des films sur programme du festival 
La course du siècle               expo  15h00    18h00   
le Grand Jours  18h00      18h00 
Sametka la chenille qui  danse         10h30    16h00  
Le voyage de Tom Pouce   16h00          
Lamb   18h00      
Les fables de monsieur Renard    16h00     
Phantom Boy    18h00    14h30 
La forteresse                               18h00  18h00  
Les petites casseroles        10h30 

 
 
 

Du 28 au 03 novembre 2015 MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 31 DIM01 LUN02 MAR 03 

L'ETUDIANTE ET Mr HENRI  20h30   20h30  15h00  

LE GALA DES ETOILES  
Ballet En direct  La SCALA de MILAN 

  20h00    
 

HÔTEL TRANSYLVANIE 2     18h00 18h00   
L'ODEUR DE LA MANDARINE      20h30  18h00 
LES CHANSONS QUE MES FRERES 
M'ONT APPRISES 

VO      20h30
VO 

 

10ème Rencontre Cinéma Jeune Public  BOBINES EN FÊTE  Synopsis des films sur programme du festival 
Le voyage de Tom Pouce atelier, expo 16h00       
Pan                                 18h00  15h00     
 Les fables de monsieur Renard                           16h00      
Lamb   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 
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14,  rue no tre  Dame  Tél : 02.40.82.11.34      Salle Climatisée 
                                                                   Salle équipée 

    Classée               
                                              Art et Essai                                         

*Labels : JEUNE PUBLIC / PATRIMOINE & REPERTOIRE Numérique *3D 

Programme et informations serveur vocal Tél : 0 892 680 594    Site : cinemasaintjoseph.wix.com            

Programme du 30/09/15 au 03/11/2015 
 

 

       10ème Rencontre Cinéma Jeune Public 

BOBINES EN FÊTE 
Du 21 au 30 Octobre 2015 

 

 

Attention changement d’horaires séances à 20h30 

Ricki and the Flash 
Etats-Unis - 2015 1h40min (Comédie dramatique)      sortie le: 02 septembre 2015 
de: Jonathan Demme  
avec: Rick Springfield, Sebastian Stan, Mamie Gummer,  
Des années après avoir quitté sa famille pour devenir une rock star, une femme 
revient vers ses enfants tandis que l'un d'eux est en plein divorce. 

 
 

 

. Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E 
 Etats-Unis - 2015 1h56min    Espionnage                                      sortie le: 16 septembre 2015 
de: Guy Ritchie avec: Luca Calvani, Alicia Vikander, Christian Berkel  Situé au début des années 
60, en pleine guerre froide, The Man From U.N.C.L.E. s'attache au parcours de l'agent de la CIA 
Solo et à l'agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les 
deux hommes s'engagent dans une mission conjointe : mettre hors d'état de nuire une 
organisation criminelle internationale déterminée à ébranler le fragile équilibre mondial, en 
favorisant la prolifération des armes et de la technologie nucléaires.  

 

 

 La Femme au tableau   En V.F & V.O sous-titré français 
Britannique , américain  2015  1h49min ( Drame )            Date de sortie : 15/07/2015  
de: Simon Curtis    avec: Helen Mirren, Daniel Brühl, Ryan Reynolds, Katie Holmes  Lorsqu’il fait 
la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce 
qui l’attend… Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider 
à récupérer l’un des plus célèbres tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée 
d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille ! D’abord sceptique, le jeune 
avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui ..... 

 

 Au plus près du soleil            sortie le: 09 septembre 2015 
2015| 1h43min Drame  de: Yves Angelo avec: Rodolphe Congé, Pascal Ternisien, Thomas Doret, 
Sophie, juge d’instruction, auditionne un jour Juliette, pour des faits d’abus de faiblesse sur son 
amant. Elle se rend compte après enquête que la prévenue est la mère biologique de l’enfant 
qu’elle a adopté. Loin de se dessaisir de l’affaire, Sophie s’acharne contre cette femme. Olivier, 
son mari, désapprouve son attitude et entre en relation avec Juliette sans lui révéler sa véritable 
identité. Mais la jeune femme découvre qu’Olivier est le mari de sa juge. Elle ne comprend pas ce 
qu’il cherche, lui ne peut plus lui révéler la vérité... 

 

 

Cycle : Film Patrimoine 
Ascenseur pour l'échafaud   sortie   29 janvier 1958  
Policier , Drame , Thriller   1h28min Date de reprise  24 juin 2015  - Version restaurée  
Réalisé par Louis Malle   Avec  Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Georges Poujouly  
Un homme assassine son patron avec l'aide de sa femme dont il est l'amant. Voulant supprimer 
un indice compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui l'emporte sur les lieux du 
crime.  



 

 

Boomerang 
France - 2015| 1h41min (Drame)                                                         sortie le: 23 septembre 2015 
de: François Favrat   avec: Anne Loiret, Bulle Ogier, Anne Suarez,  
A l'aube de la quarantaine, Antoine est un peu dépassé par les événements : sa femme l'a quitté, ses 
filles le considèrent à peine... Le bilan est peu glorieux. Pour lui changer les idées, sa sœur Agathe 
l'entraîne à Noirmoutier, sur les traces de leur enfance. Des souvenirs et certaines questions sans 
réponse remontent à la surface... En voulant percer un secret de famille vieux de trente ans, Antoine 
croise le chemin de la surprenante Angèle. Le début d'une nouvelle vie ?  

 

Premiers crus  France - 2015 1h37min (Drame)       sortie le: 23 septembre 2015 
de: Jerome Le Maire avec: Scali Delpeyrat, Lannick Gautry, Christiane  Fils de viticulteur, Charlie Maréchal 
a quitté la Bourgogne pour devenir un œnologue parisien réputé, auteur d’un guide à succès dont les notes font 
chaque année trembler tous les vignobles.Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût du vin et ses errements 
précipitent l’exploitation viticole familiale vers la faillite. D’abord réticent, Charlie revient en Bourgogne. Il doit 
rechausser ses bottes et remonter ses manches, devenir viticulteur et se confronter à un métier qu’il ne connait pas, 
sous le regard dubitatif de son père.Entre une météo capricieuse et un cépage délicat, Charlie va devoir prouver à son 
père qu’il est digne de ce terroir transmis de génération en génération dans leur famille.Il est facile de noter un vin, 
mais comment fait-on un grand vin ?  

 

L'Étudiante et Monsieur Henri 
France - 2015 1h38min   Comédie dramatique                                    sortie le: 07 octobre 2015 
de: Ivan Calbérac avec: Grégori Baquet, Thomas Solivérès, Valerie Keruzore,  
A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement 
parisien. Particulièrement bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de 
louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle 
pour créer un véritable chaos familial…  
 

 

BALLETS & OPERA 

 la saison en directs au cinéma SAINT JOSEPH !!! 
Tarif plein : 16€    Carte abonnement ciné st joseph : 13€            - 14 ans : 12€ 

L’ensemble des plus grands ballets en une soirée        

Le Gala des Étoiles                En direct   La Scala de Milan  
Durée : 3h20 dont 2 Entractes 
A l’occasion de la clôture de l'exposition Universelle de Milan 2015, les Étoiles du monde entier nous 
feront découvrir ou redécouvrir les plus grands ballets classiques. Le Gala des Étoiles est une soirée 
unique et rare à voir sur scène. Un moment féerique hors du temps à partager en famille.  

 

Hôtel Transylvanie 2                           A partir de 6 ans 
Américain 1h29min     Genre Animation , Fantastique , Comédie  Date de sortie 7 octobre 2015   
Réalisé par Genndy Tartakovsky Avec Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez Dracula et sa 
bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : 
Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du souci 
pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il 
risque de faire un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, 
Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à devenir un 
monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux. 

 

 

L'Odeur de la mandarine 
France - 2015 1h50min (Drame)                                                         sortie le: 30 septembre 2015 
de: Gilles Legrand avec: Alix Benezech, Romain Bouteille, Urbain Cancelier,  
Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles et Angèle, elle est déjà 
finie. Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre au 
front son grand amour, le père de sa petite fille. Unis par le besoin de se reconstruire, ils nouent une 
complicité joyeuse qui les ramène à la vie. Sur l'insistance de Charles, Angèle accepte un mariage de 
raison. Il leur faudra entrer en guerre, contre eux-mêmes et contre l'autre avant d'accepter l'évidence 
de la passion qui les lie malgré eux…  

 

Les chansons que mes frères m'ont apprises 
Etats-Unis - 2015 1h34min Drame                                                sortie le: 09 septembre 2015 
avec: Kevin Hunter, Eleonore Hendricks, Irene Bedard,  
Johnny vient de terminer ses études et s’apprête à quitter la réserve indienne de Pine Ridge avec sa 
petite amie, pour chercher du travail à Los Angeles. La disparition soudaine de son père vient 
bousculer ses projets. Il éprouve également des remords à laisser Jashaun, sa petite soeur de 13 ans 
dont il est très proche. Johnny partira-t-il ?... 
V.O sous-titré français 

 

 

 Youth  Grande-Bretagne-France-Italie 2015 1h58min Drame sortie le: 09 /09/2015 
de: Paolo Sorrentino   avec: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz 
Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances 
dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre désormais à la 
retraite, n’a aucune intention de revenir à la carrière musicale qu’il a abandonnée depuis 
longtemps, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le 
scénario de son dernier film. Les deux amis savent que le temps leur est compté et décident 
de faire face à leur avenir ensemble. Mais contrairement à eux, personne ne semble se 
soucier du temps qui passe…  

 

 

 Marguerite 
France - 2015   2h7min    Drame                                            sortie le: 16 septembre 2015 
de: Xavier Giannoli   avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau 
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique 
et d'opéra. Depuis des années elle chante régulièrement devant son cercle d'habitués. Mais 
Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit. Son mari et ses 
proches l'ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met 
en tête de se produire devant un vrai public à l'Opéra.  

 

 

Life                                                       sortie le: 09 septembre 2015     
Américain , britannique , canadien , allemand , australien 2015  1h51min Biographie                                                  
de: Anton Corbijn avec: Alessandra Mastronardi, Joel Edgerton,  
Un jeune photographe qui cherche à se faire un nom croise un acteur débutant et décide de 
lui consacrer un reportage. Cette série de photos iconiques rendit célèbre le photographe 
Dennis Stock et immortalisa celui qui allait devenir une star : James Dean. 
 En V.F & V.O sous-titré français 
  

 

Les Deux Amis 
France - 2015   1h40min   Comédie dramatique                   sortie le: 23 septembre 2015 
de: Louis Garrel   avec: Vincent Macaigne, Louis Garrel, Golshifteh Farahani,  
Clément, figurant de cinéma, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans une sandwicherie de 
la gare du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend insaisissable. Quand Clément désespère 
d'obtenir ses faveurs, son seul et meilleur ami, Abel, vient l'aider. Ensemble, les deux amis se 
lancent à la conquête de Mona...  

 

  

Les Nouvelles Aventures d'Aladin 
France - 2015 1h47min Comédie                                                  sortie le: 14 octobre 2015 
de: Arthur Benzaquen avec: Audrey Lamy, Michel Blanc, Jean-Paul  
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent en Père-Noël afin de 
dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par 
des enfants et doit leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa version.  
 

 

The Program 
Grande-Bretagne-France - 2015 1h43min (Biographie)            sortie le: 16 septembre 2015 
de: Stephen Frears avec: Laura Donnelly, Bryan Greenberg, Guillaume Canet,  
Un journaliste est convaincu que les performances de Lance Armstrong lors de ses victoires 
au Tour de France, sont alimentées par des produits dopants. Découvrez toute la vérité sur le 
plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a 
fait de Lance Armstrong une légende. De la gloire à l'humiliation, The Program retrace le 
parcours de la star du Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle 
enquête qui a conduit à sa chute. 
  

 

Un après midi au Ciné 
Une famille à louer 
France -     2015 1h36min ( Comédie )                                      Date sortie le: 19 août 2015                            
de: Jean-Pierre Ameris avec: Benoît Poelvoorde, François Morel,  Virginie Efira, 
Un homme introverti et aisé mais terriblement solitaire propose à une jeune mère célibataire 
dans le besoin de louer sa famille contre le rachat de ses dettes. 
  En partenariat avec le service CLIC de la communauté de communes de Pornic       

En V.O 

En V.O 


