
 

 

007 Spectre 
Britannique , américain  –  Action– 2h30                   sortie le: 11 novembre 2015 
de Sam Mendes 
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux 
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à enquêter sur 
une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête politique pour que les 
services secrets puissent continuer à opérer, Bond s’échine à révéler la terrible 
vérité derrière …Le Spectre. 

 

En mai, fais ce qu'il te plaît 
France -  2015| 1h54min (Drame)                           sortie le: 04 novembre 2015 
de: Christian Carion avec: August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner,  
Le film "En mai, fais ce qu'il te plaît" se déroule en 1940. Pour fuir l'invasion 
allemande, les habitants d'un petit village du nord de la France partent sur les 
routes, comme des millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un 
enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour 
avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche 
de son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l'Angleterre... 
 

 

Du 04/11/2015  au 10/11/ 2015 MER 04 JEU 05 VEN 06 SAM 07 DIM 08 LUN 09 MAR 10 

LE NOUVEAU STAGIAIRE  18h00      15h00 

ASPHALTE  20h30    18h00 20h30  

LARA FABIAN Ciné Concert    Un soir autour du monde 20H00     

L'ODEUR DE LA MANDARINE      20h30  18h00 

LE GRAND EMBOUTEILLAGE VO  Cycle : Film Patrimoine  15h00 vo  
 

Du 11/11/15 au 17/11/2015  MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17 

MUNE G.C 15h00  *Goûter Ciné 15h00   

Opéra en direct de la    SCALA de MILAN 
LA TRAVIATA 

     20H00 

SEUL SUR MARS  17H30    20H30   

LOLO  20H30    18h00  15h00 

Un après midi au Ciné 

BELLES FAMILLES CLIC   
 

  15h00  

LE GRAND EMBOUTEILLAGE VO  Cycle : Film Patrimoine  20h30 vo  
 
 

Du 18/11/15 au 24/11/2015  MER 18 JEU 19 VEN 20 SAM 21 DIM 22 LUN 23 MAR 24 

BOOMERANG  18h00       

L’HOMME IRRATIONNEL VO 20h30     20h30 vo  

MON ROI   20h30    15H00  

FATIMA      20h30  18h00 
 

Du 25/11/15  au 01/12/2015 MER 25 JEU 26 VEN  27 SAM 28 DIM 29 LUN 30 MAR 01 

007 SPECTRE  17h30 20h30   17h30   

LA DERNIERE LEÇON  20h30     20h30 16h00 

EN MAI FAIT CE QU'IL TE PLAÎT    20h30 15h00 18h00 
SOURCE : CINEFIL.COM  ALLOCINE.COM                                                                Ne pas jeter sur la voie publique  U.F. : 02 40 82 11  

Site : cinemasaintjoseph.wix.com        
VOICI NOTRE NOUVELLE PAGE !!!!     Alors clic j'aime de la page de notre ciné 
www.facebook.com/pages/Cinéma-associatif-Le-Saint-Joseph-Sainte-Marie-Sur-Mer-44210 

      SSSaaaiiinnnttteee   MMMaaarrriiieee   sssuuurrr   MMMeeerrr         
 
14,  rue no tre  Dame  Tél : 02.40.82.11.34      Salle Climatisée 
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                                              Art et Essai                                         

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

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

       Programme du 04/11/15 au 01/12/15 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Programmation établie en collaboration avec 
 les cinémas de  

La Bernerie, Préfailles, Ste Marie Sur Mer 
 et St Michel Chef Chef » 

Venez nous soutenir ! on partage, on invite et on signe pour que 
vivent nos salles associatives ...!!! 

http://www.petitions24.net/un_complexe_de_cinemas_a_pornic 

 

Le nouveau stagiaire   
Etats Unis – Comédie– 2h01                                              sortie le: 07 octobre 2015 
de Nancy Meyers 
Avec Robert de Niro, Anne Hathaway, René Russo, Adam DeVine 
Ben Whittaker, un veuf de 70 ans, s’aperçoit que la retraite ne correspond pas 
vraiment àl’idée qu’il s’en faisait. Dès que l’occasion se présente de reprendre du 
service, il accepte un poste de stagiaire sur un site internet de mode, créé et dirigé 
par Jules Ostin. 

 

Asphalte 
France -  Comédie dramatique     – 1h40             sortie le: 07 octobre 2015 
de Samuel Benchetrit  
Avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi 
Un immeuble dans une cité. Un ascenseur en panne. Trois rencontres. Six 
personnages. Sternkowtiz quittera-t-il son fauteuil pour trouver l’amour d’une 
infirmière de nuit ? Charly, l’ado délaissé, réussira-t-il à décrocher un rôle à Jeanne 
Meyer, actrice des années 80 ? 

 

CONCERT  LARA FABIAN 
Un soir autour du monde     tarif unique 10.00 €  

Lara Fabian             Durée : 1h56 

Le 6 novembre 2015 sera l’unique date pour assister dans votre cinéma à ce concert 
exclusif "best-of, unplugged". Cette captation (12 caméras) à Prague dans la sublime et 

nouvelle salle du Forum Karlin (2 000 places, inaugurée en 2014) vient mettre un point final à une 
tournée internationale à succès. Lara ce sont des disques de diamant, de platine et d’or pour un 
total de 32 millions d’albums vendus dans le monde, plus de 10 chansons classées dans le top 10 
dans notre pays. Encore quelques chiffres, Lara ce sont des disques de diamant, de platine et 
d’or pour un total de 12 millions d’albums vendus dans le monde, plus de 10 chansons classés 
dans le top 10 dans notre pays. 

 

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… 



 

 

  DEPUIS LA SCALA DE MILAN 
ALL'OPERA La saison de directs au cinéma SAINT JOSEPH !!! 

Tarif plein : 16€    Carte abonnement ciné st joseph : 13€    - 14 ans : 12€ 

La Traviata  Opéra en 3 actes de Guiseppe Verdi      
Verdi  Durée : 2h20 + 1 entracte de 15 min Paris au milieu du 19ème siècle. Lors d’une soirée 
parisienne, Alfredo Germont, un jeune homme issu d’une famille aisée, rencontre Violetta, une 
courtisane convoitée. Dès les premiers instants c’est le coup de foudre entre les deux amants. 
Violetta abandonne alors ses moeurs libertines afin de vivre pleinement cet amour naissant. Mais 
Giorgio, le père d’Alfredo, entend préserver la réputation de sa famille et convainc non sans mal 
Violetta de le quitter. Par la suite Alfredo apprendra de son père rongé par les remords que Violetta a 
sacrifié leur amour pour sauver son honneur. Alfredo part alors retrouver sa dulcinée, mais il est trop 
tard. Consumée par le désespoir et la maladie elle meurt dans les bras d’Alfredo qui implore son 
pardon. 

 

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 ? 

 

L’homme irrationnel  
Etats Unis –  Drame, thriller, romance  – 1h36                sortie le: 14 octobre 2015 
de Woody Allen Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey, Jamie Blackley 
Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a 
perdu toute joie de vivre. Il a le sentiment que quoi qu’il ait entrepris –militantisme 
politique ou enseignement– n’a servi à rien. Peu de temps après son arrivée dans 
l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. film en V.F & V.O sous-titré 
français                       

 

Mon roi 
France - Drame, romance de Maïwenn – 2h04     Sortie le 21 octobre 2015 
Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel, Isild Le Besco 
Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du 
personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse 
qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a 
adoré? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est 
une difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de 
définitivement se libérer … 

 

 Fatima   
Drame de Philippe Faucon – 1h19 
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche, Chawki Amari 
Fatima vit seule avec ses filles: Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 
ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit 
comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles qui sont sa fierté, son 
moteur, son inquiétude aussi Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima 
travaille comme femme de ménage avec des horaires décalés. 
 

 

La dernière leçon 
France - Drame de Pascale Pouzadoux – 1h45 
Avec Sandrine Bonnaire, Marthe Villalonga, Antoine Duléry, Gilles Cohe 
Madeleine, 92 ans, décide de fixer la date et les conditions de sa disparition. En 
l’annonçant à ses enfants et petits-enfants, elle veut les préparer aussi doucement que 
possible, à sa future absence. Mais pour eux, c’est un choc, et les conflits s’enflamment. 
Diane, sa fille, en respectant son choix, partagera dans l’humour et la complicité 
ces derniers moments. 

 

 

Cycle : Film Patrimoine 
Le Grand Embouteillage          sortie le:    24 juin 2015     

Français, italien, ouest-allemand, espagnol - Comédie - 1h53min  
De Luigi Comencini Avec Annie Girardot, Alberto Sordi, Marcello Mastroianni 
réunit la crème des comédiens européens de la fin des années 1970.Film choral faisant 
évoluer des personnages d'origines et de milieux sociaux opposés, Le Grand Embouteillage 
se donne à voir comme le portrait au vitriol d'un cinéaste sur son pays, l'Italie. Le film se situe 
dans le registre de la grande farce italienne des années 1970 que Marco Ferreri avait 
notamment exploitée dans son film qui fit scandale, La Grande bouffe, en 1973. Dans Le 
Grand Embouteillage, tout le monde, du prolétaire au petit-bourgeois en passant par les 

industriels et les artistes, en prend pour son grade. V.O sous-titré français 

 

Les Goûters Ciné Film + Goûter tarif unique 4.00 € !!! 
Mune le gardien de la lune   
Animation - 1h26 sortie le: 14 octobre 2015   
de Benoir Philippon, Alexandre Heboyan  Avec les voix de Omar Sy, Izïa Higelin, 
Michael Gregorio, Patrick Préjean  Avec l’aide de Sohone, le fier gardien du soleil 
et la fragile Cire, Mune, petit faune facétieux, court récupérer le soleil volé par le 
gardien des ténèbres. Une quête extraordinaire commence qui fera de lui un 
gardien de la lune de légende ! Les Goûters Ciné, avec les Magasins:  
  E. LECLERC PORNIC / Brioches BUTON 

 

 

 Seul sur Mars  
Etats Unis –  Science-Fiction– 2h24                            sortie le: 21 octobre 2015 
de Ridley Scott Avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff Daniels 
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney est laissé pour mort par 
ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark 
a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète hostile. 
Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre 
et trouver un moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA 
et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour le sauver, pendant que 

ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs vies. 

 

Lolo 
France - 2015 Comédie  – 1h39                                  sortie le: 28 octobre 2015 
de Julie Delpy     Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste, Karin Viard 
En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne 
travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un modeste informaticien 
fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la 
rejoint à Paris, tentant de s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle 
évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri de Violette, 
prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori. 

 

 Belles familles  Un après-midi au Ciné tarif unique 4.00 € !!! 
France - 2015 Comédie dramatique   – 1h53 
de Jean-Paul Rappeneau 
Avec Mathieu Amalric,Marine Vacth, Gilles Lellouche, Nicole Garcia 

Jérôme Varenne qui vit à Shanghaï, est de passage à Paris. Il apprend que la 
maison de famille d’Ambray où il a grandi est au coeur d’un conflit local. Il décide 
de se rendre sur place pour le résoudre. Cette échappée provinciale changera sa 
vie …                

Tarif plein : 6.00 €  ( films 3D +1.50 € pour la location des lunettes)  
Tarif Réduit : 5.50 € Sur toutes les séances pour les étudiants, collégiens de + de 14 ans, demandeurs d’emploi. 

Ta r i f  s p é c i a l  - 1 4  an s  :  4.00 € 

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) 
- Les Goûters Ciné : tarif unique 4.00 € 
                                       -  Paiement carte bleue  
 

En VF & VO
 

En V.O
 


