
 
Le Grand Jeu                                                                        sortie le: 16 décembre 2015           
France -  2015   1h40min    Drame        de: Nicolas Pariser avec: Melvil Poupaud, André Dussollier, Clémence Poésy,  
Un écrivain désabusé met sa plume au service d’un mystérieux homme influent dans le monde politique, qui ourdit dans 
l’ombre une vengeance machiavélique.  

Vue sur mer                                                                                                      sortie le: 09 décembre 2015 
Etats Unis - 2015  - 2h2min Drame                           de: Angelina Jolie  avec: Brad Pitt, Angelina Jolie, Mélanie Laurent, 
L'arrivée de Roland et Vanessa, un couple américain dont le mariage traverse une crise, dans une station balnéaire 
tranquille et pittoresque dans la France des années 70. Comme ils passent du temps avec d'autres voyageurs, y compris les 
jeunes mariés Lea et François, et les habitants  

L'élan                              Rencontre - débat au cinéma 

Film documentaire réalisé et autoproduit par Maïté Mosca & Florence Schmidt 
2015 - VOSTF - 58mn   L'élan est une invitation à repenser le mode de vie occidental. Des scientifiques, psychologues, 
architectes, agriculteurs, ... américains et européens, s'interrogent sur la qualité de vie, la relation aux autres et à la nature 
et partagent leurs expériences d'autres possibles au quotidien. Les deux réalisatrices ont sillonné le continent américain 
pendant près de deux ans, à la recherche d’autres façons de vivre ensemble, de consommer, s’alimenter, se loger, grandir, 
plus respectueuses des hommes et de l’environnement. Il a principalement été tourné sur le continent américain (de l'Alaska 
à l'Argentine) mais aussi aux Canaries et en France. Il a déjà été projeté dans plusieurs salles et festivals. 

Après la projection participez à un échange avec Maïté Mosca, l'une des réalisatrices du film. 

Du silence et des ombres               V.O sous-titré français                Date de sortie 16 juillet 2010                       
Américain Drame , Policier -  2h9min                   de Robert Mulligan   Avec Gregory Peck, Mary Badham, Phillip Alford  
En 1932, dans la petite ville de Maycomb (Alabama), Atticus Finch avocat, veuf, élève ses deux enfants, Scout, âgée de six 
ans, et Jem, âgé de dix ans. Calpurnia, la gouvernante noire tient la maison. Le petit Dill Harris, âgé de six ans, voisin de la 
famille Finch, est fasciné par les récits de Jem qui lui parle sans cesse de la ''maison hantée'' où habite leur mystérieux 
voisin Boo Radley. Un jour, Bob Ewell, un fermier ivrogne, accuse Tom Robinson, un ouvrier noir d’avoir tenté d’abuser de 
sa fille, Mayella. Atticus Finch va se charger de sa défense… 

Oups j'ai raté l'arche   Goûters Ciné                                                       sortie le: 09 décembre 2015                          

Animation de Tony Genkel, Sean McCormack - 1h27   (à partir de 3 ans)  Avec les voix de Marie Dubled,Emily Guillaume, 
Sébastien Hebrant  Le grand déluge arrive : la fin du monde est proche. Heureusement, une Arche a été construite par Noé 
pour accueillir tous les animaux. Tous … sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians – une 
espèce animale assez bizarre, maladroite, pas très intégrée et que personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche.  

Pension complète 

France -  2015   Comédie de Florent Siri – 1h25     Avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale Arbillot, Audrey Dana 
François et Charlotte dirigent un hôtel-restaurant gastronomique au bord de la mer mais leur relation conjugale n’est pas au 
beau fixe : obsessionnel acharné, François veut sa première Etoile du Guide Michelin, tandis que Charlotte, à l’aube de la 
quarantaine, ne rêve que d’un premier enfant. 

Joy 
Etats Unis - 2015   Comédie dramatique  - 2h4min                                                             sortie le: 30 décembre 2015 
de: David O. Russell avec: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro,  
Biopic consacré à Joy Mangano, inventeuse du balai à vapeur Miracle Mop au début des années 90.  

DEPUIS L'OPERA DE ROME 
ALL'OPERA La saison de directs au cinéma SAINT JOSEPH !!! 

Tarif plein : 16€    Carte abonnement ciné st joseph : 13€    - 14 ans : 12€ 
LA CENERANTOLA    Opéra en deux actes de Gioachino Rossini  En direct  Durée : 2h42   sans entracte 
Le prince Don Ramiro doit se marier. On organise un grand bal afin qu’il rencontre les jeunes filles du royaume. Une 
occasion parfaite pour Don Magnifico qui souhaite vivement que le prince épouse l’une de ses deux filles. Celles-ci se 
rendent à la cour et se présentent devant le prince. Mais celui-ci a échangé son costume avec Dandini son valet…. Durant 
le bal, Don Ramiro aperçoit la belle Angelina (dit la Cenerentola) métamorphosée, et tombe sous son charme. Son choix 
est fait et il l’a demande en mariage. Elle fuit précipitamment le prince, tout en lui laissant un indice pour la retrouver.  

Boomerang                                            Un livre à l’écran           sortie le: 23 septembre 2015 
France - 2015| 1h41min (Drame)     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 ? 

Au-delà des montagnes               V.O sous-titré français        Date de sortie 23 décembre 2015  

Chinois , français , japonais  Drame , Romance - 2h6min)    Réalisé par Zhang-ke Jia Avec  Zhao Tao, Sylvia Chang, Dong 
Zijian  Chine, fin 1999. Tao, une jeune  fille de Fenyang est courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et Lianzi. Zang, 
propriétaire d'une station-service, se destine à un avenir prometteur tandis que Liang travaille dans une mine de charbon. 
Le cœur entre les deux hommes, Tao va devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie et de celle de son futur fils, 
Dollar. Sur un quart de siècle, entre une Chine en profonde mutation et l’Australie comme promesse d’une vie meilleure, les 
espoirs, les amours et les désillusions de ces personnages face à leur destin. 

L' ensemble des bénévoles du Cinéma SAINT JOSEPH vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour l'année 2016 
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Demain 
Documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent – 1h58                                                       sortie le: 02 décembre 2015 
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre des crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent nos pays ? En mettant bout à bout des initiatives positives et concrètes qui  
fonctionnent dans divers pays ne commencerait-on pas à voir émerger le monde de demain … 

Le Tombeur   Théâtre         tarif unique 12.00 €  
En direct  Durée : 2h    Avec Michel Leeb 
Après avoir triomphé, la pièce de théâtre LE TOMBEUR avec Michel Leeb sera diffusée en direct dans vos cinémas  
le 30 décembre lors de la dernière représentation sur Paris ! Cette pièce mise en scène par Jean-Luc Moreau, est drôle, 
 rythmée et saura compléter votre programmation de fin d'année. L'histoire du tombeur : Michel Vignon, vendeur de voitures est, 
comme beaucoup d’hommes, faible devant les femmes, ne souhaite pas leur faire de la peine, il ne sait pas rompre.Il cumule 
 les maîtresses, ce qui complique son existence, lorsqu'un inconnu surgit à l'improviste et menace de le tuer s'il ne rompt pas 
immédiatement avec sa femme... mais laquelle ? 

Le voyage d'Arlo 
Animation de Peter Sohn - 1h35   (à partir de 3 ans)                                                          sortie le: 25 novembre 2015 
Avec les voix de Jean Baptiste Charles, Eric Cantonna, Olivia Bonnamy Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la  
Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient 
parmi nous de nos jours ? 

Snoopy et les Peanuts Goûters Ciné   
Etats Unis - 2015   Animation, famille de Steve Martino - 1h33                                           sortie le: 23 décembre 2015 
Avec les voix de Noah Schnapp, Bill Melendez, Francesca Capaldi 
Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts sur le grand écran, comme 

 vous ne les avez jamais vus auparavant, Les Goûters Ciné, avec les Magasins:  
  E. LECLERC PORNIC / Brioches BUTON 
Babbysitting 2 
France – 2015 Comédie de Nicolas Benamou et Philippe Lacheau - 1h33                       sortie le: 02 décembre 2015                          
Avec Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti, Vincent Desagnat 

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d'un hôtel écologique au Brésil.Tout la bande s'y  

retrouve ainsi pour passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne 

Le lendemain ils ont tous disparu. 

 

Star Wars – Le réveil de la Force      V.F et V.O sous-titré français  2D & 3D 
Etats Unis - 2015  Sciene fiction de J.J.Abrams - 2h16                                                    sortie le: 16 décembre 2015                          
Avec Daisy Ridley, John Boyega, OscarIsaac, Adam Driver Adans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la  
saga « Star Wars », 30 ans après les événements du « Retour du Jedi ».... 

Mia Madre 
Italie - France - 2015 Drame de Nanni Moretti – 1h47   V.O sous-titré français              sortie le: 02 décembre 2015 
Avec Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazarini, Nanni Moretti Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film  
dont le rôle principal est tenu par un célèbre acteur américain. A ses questionnements d’artiste engagée, se mêlent des  
angoisses d’ordre privé : sa mère est hospitalisée, sa fille est en pleine crise d’adolescence, et son frère, quant à lui, se montre 
comme toujours irréprochable … Margherita parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ? 

Le Pont des Espions                     V.F et V.O sous-titré français 
Etats Unis - 2015 Espionnage   2h21min                                                                               sortie le: 02 décembre 2015 
de: Steven Spielberg   avec: Tom Hanks, Alan Alda, Amy Ryan,  
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une 
mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion américain U-2 qui a été capturé.  

L'Hermine 
France -  2015  Comédie dramatique de Christian Vincent - 1h38                                            sortie le: 18 novembre 2015 
Avec Fabrice Luchini, Side Babett Knudsen, Eva Lallier Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Tout bascule  
le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide.  
Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. 

Le Goût des merveilles 

France -  2015  Comédie d’Eric Besnard – 1h40                                                                     sortie le: 16 décembre 2015                         
Avec Virginie Efira, Benjamin Lavernhe, Lucie Fagedet Au cœur de la Drôme provençale, Louise élève seule ses deux enfants  
et tente de préserver l’exploitation familiale. Un soir elle manque d’écraser un inconnu au comportement singulier, La capacité 
d’émerveillement de cet homme pourrait changer la vie de Louise et de sa famille. 

Béliers                                            V.O sous-titré français                   sortie le: 09 décembre 2015                         

Islande - Drame comédie de Grimur Hàkonarson Sigurdur – 1h32     
Avec Sigurjonsson, Theodor Juliosson, Gunnar Jonsson 

Dans une vallée isolée d’Islande, deux frères qui ne se parlent plus depuis 40 ans vont devoir s’unir pour sauver ce qu’ils ont  

de plus précieux : leurs béliers.  (Film présenté à Un Certain Regard au Festival de Cannes 2015) 

Le grand partage 

France -  2015  Comédie d’Alexandre Leclère – 1h42                                                             sortie le: 23 décembre 2015                         
Avec Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel Vuillermoz Un hiver pire que jamais. Le gouvernement publie un  
décret obligeant les citoyens français les mieux logés à accueillir chez eux pendant la vague de froid leurs concitoyens en  
situation précaire. Un vent de panique s’installe à tous les étages dans un immeuble très chic de la capitale. 

Belle et Sébastien                                                                        sortie le: 09 décembre 2015 
France -  2015  Famille, aventure de Christian Duguay 
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier  D'après  l’œuvre de Cécile Aubry : septembre 1945.  
Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour 
d'Angelina. Elle a disparu dans un accident d'avion au cœur des forêts transalpines. 

Une surprise pour Noël             A partir de 3 ans 
Américain , canadien - 2015 0h45min Film d'animation                                                         sortie le: 25 novembre 2015 
de: Chel White Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis que Sofia  
aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de fin d’année. Mais de nombreuses aventures et bien des surprises  
attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent... Deux contes d’hiver sur lesquels  

.Les Innocents (The Innocents)        Cycle : Film Patrimoine 

GB, 1961, 1h39, VOSTF   V.O sous-titré français                         
de Jack Clayton   avec Deborah Kerr, Michael Redgrave, Megs Jenkins A la fin du XIXe siècle, Miss Giddens, une jeune  
institutrice, est chargée d’éduquer Flora et Miles, deux enfants. Elle découvre bientôt que ces derniers sont tourmentés par les 
fantômes de deux personnes décédées quelque temps auparavant… Adapté du Tour d’écrou de Henry James, sur un scénario  
de Truman Capote, Les Innocents est un de ces grands classiques du cinéma d’angoisse des années 60 qui ont renouvelé le  
genre, aux côtés de La Maison du Diable (Robert Wise) ou de Rendez-vous avec la peur (Jacques Tourneur). 

Un + une                        Un après midi au Ciné Clic tarif unique 4.00 € !!! 
France – 2015 Comédie de Claude Lelouch - 1h53                                                                 sortie le: 12 décembre 2015                   
Avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christopher Lambert, Alice Pol Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la 
musique. Il a du charme, du succès, et traverse la vie avec autant d'humour que de légèreté. Lorsqu'il part en Inde travailler sur  
une version originale de Roméo et Juliette, il rencontre Anna, une femme que ne lui ressemble en rien, mais qui l'attire.  
Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure .. 

La vie très privée de Monsieur Sim   France -  2015   Comédie dramatique de Michel Leclerc – 1h42 

Avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, Valeria Golino, Linh-Dan Pham M.Sim pense n’avoir  aucun intérêt. Sa femme, son 
boulot l’ont quitté et lorsqu’il part voir son père au fin fond de l’Italie, celui-ci ne déjeune pas avec lui. C’est alors qu’il reçoit une 
proposition inattendue : traverser la France pour vendre des brosses à dents qui vont « révolutionner l’hygiène bucco-dentaire ». 
Il en profite pour revoir son premier amour, ainsi que sa fille et faire d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même. 


