
 

 

Du 24/02/2016 au 01/03/ 2016 MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 01 

DEMAIN  18h00   18h00 15h00   

45 ANS VO 20h30   20h30  15h00  

ALVIN & CHIPMUNKS   18h00 18h00     

LES CHEVALIERS BLANCS   20h30   20h30 18h00  

LES INNOCENTES                       20h30  18h00  20h30 

LES DELICES DE TOKYO VO      20h30 18h00 

Du 03 au 06  Festival Univerciné Russe * V.O sous-titré français 

Du 02/03/16 au 08/03/2016 MER 02 JEU 03 VEN 04 SAM 05 DIM 06 LUN 07 MAR 08 

CHOCOLAT    18h00       

LA VACHE  20h30  18h00   15h00 18h00 

ZOOTOPIE   18h00      

SPOTLIGHT       18h00 20h30 

LES SAISONS       20h30  

L'IDIOT VO  *20h30    

 

LE PRINTEMPS DANS LA RUE 
ZARETCHNAYA 

VO   *20h30   

L'ITALIEN VO    *18h00  

LE SOUFFLE VO    *20h30  

LA BALADE DE BABOUCHKA A partir de 3 ans 
 

   11h00 

CRIMINEL AVP 
En présence du réalisateur 

VIKTOR DEMENT 
*18h00 

 

Du 09/03/16 au 15/03/2016  MER 09 JEU 10 VEN 11 SAM 12 DIM 13 LUN 14 MAR 15 

AMIS PUBLICS  18h00 20h30   20h30 18h00  

JOSEPHINE S'ARRONDIT  20h30   20h30 18h00   

DEADPOOL    20h30 18h00    

PENSION COMPLÈTE 4 € * CLIC Un après midi au Ciné  15H00  

LES INNOCENTES                    VO      20h30  

PANDORA VO   Cycle : Film Patrimoine  15h00 

LE BARBIER DE SEVILLE    Opéra  depuis le Théâtre de Turin  20h00 
 

Du 16/03/16  au 22/03/2016 MER 16 JEU 17 VEN  18 SAM 19 DIM 20 LUN 21 MAR 22 

ZOOTOPIE G.C 15H00     15H00  

 

MARSEILLE S.N 
18h00 
20h30 

   18h00 15H00 

LETTRES AU PERE JACOB  20h30  20h30 

 

18h00 

L'ORCHESTRE DE MINUIT   20h30 18h00 

 

20h30 

AU-DELA  DES 
MONTAGNES 

VO  
 

  20h30 18h00 

PANDORA   VO  Cycle : Film Patrimoine  20H30  
 

Tarif plein : 6.50 €  ( 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. 
T a r i f  s p é c i a l  - 1 4  a n s  :  4.00 € 

Cartes abonnement: 3.00 € à l’achat initial Recharge 10 places: 50.00 € (limitée à 2 ans)    -  Paiement carte bleue 

- Les Goûters Ciné : tarif unique 4.00 €                                     

SOURCE : CINEFIL.COM  ALLOCINE.COM                                                                Ne pas jeter sur la voie publique  U.F. : 02 40 82 11 34 

      SSSaaaiiinnnttteee   MMMaaarrriiieee   sssuuurrr   MMMeeerrr         
 
14,  rue no tre  Dame  Tél : 02.40.82.11.34      Salle Climatisée 
                                                                   Salle équipée 

    Classée               
                                              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 24/02/16 au 22/03/16 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Programmation établie en collaboration avec 
 les cinémas de  

La Bernerie, Préfailles et St Michel Chef Chef  
Face à une volonté de création d'un complexe une pétition de 

soutien est en ligne pour que vivent  
nos salles associatives ...!!! 

http://www.petitions24.net/un_complexe_de_cinemas_a_pornic 

 

 

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, 

 

Alvin et les Chipmunks  
Animation Walt Becker- 1h32 
Avec les voix de Jason Lee, Kimberly 
Williams-Paisley Après une série de 
malentendus, Alvin, Simon et Théodore 
comprennent que Dave va demander sa 
petite amie en mariage à Miami et risque 
de les abandonner. Ils ont trois jours 
pour le retrouver et empêcher ce 
mariage. 

 

45 ANS  Prix coup de cœur des exploitants au festival des films britanniques 2015 de Dinard 
2016   1h35min    Drame                                                    sortie le: 27 janvier 2016   
de: Andrew Haigh avec: Charlotte Rampling, Geraldine James, Tom Courtenay, 
Kate et Geoff Mercer sont sur le point d’organiser une grande fête pour leur 45e 
anniversaire de mariage. Pendant ces préparatifs, Geoff reçoit une nouvelle : le corps 
de Katya, son premier grand amour, disparu 50 ans auparavant dans les glaces des 
Alpes, vient d’être retrouvé.  V.O sous-titré français         

 

Les Innocentes                                                     sortie le: 10 février 2016 
2016  1h40min Drame            de: Anne Fontaine   avec: Lou de Laâge, Vincent Macaigne, Joanna  
Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de 
soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse 
polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où trente Bénédictines 
vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées enceintes dans des 
circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se nouent entre Mathilde, 
athée et rationaliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur vocation, des relations 
complexes que le danger va aiguiser... C’est pourtant ensemble qu’elles retrouveront le chemin de 
la vie. 

 

* Festival Univerciné Russe – Nantes,  

délocalisation  au Saint Joseph du 03 au 06 mars 

CRIMINEL  НАХОДКА        Présentation et débat  
Genre Drame 1h36min                            Date de sortie  16 mars 2016  
Réalisateur Viktor Dement 
Avec  Aleksei Guskov, Nadezhda Markina, Anastasia Sheveleva, 
Trofim Rusanov est un garde-pêche dur et intraitable. Il estime qu’il est 
la Loi et que les autres sont des “salauds et des voleurs”. À la suite 
d’une mésaventure, il se retrouve isolé dans la taïga, à des dizaines de 
kilomètres de toute habitation humaine. * V.O sous-titré français         

 En présence du réalisateur 

VIKTOR DEMENT 



 

 

* L'IDIOT ! ДУРАК Russe 2015 
Genre Drame   1h 52min    De Yuri Bykov  
Avec Artem Bystrov, Natalia Surkova, Dmitry 
Kulichkov  Dima est un jeune plombier qui 
doit gérer les canalisations des logements 
sociaux d’un quartier d’une petite ville de 
Russie. Un soir, lors d’une inspection de 
routine, il découvre une énorme fissure qui 
court le long des façades de l’immeuble. 
Selon ses calculs, le bâtiment est sur le point 
de s’effondrer et d’ensevelir les 800 locataires 
qui y vivent. Une course contre la montre va 
s’engager…V.O sous-titré français  

* LE PRINTEMPS DANS LA RUE  
ZARETCHNAÏA 
ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ 
Comédie dramatique, 1956, URSS, 1h36 –  
De : Marlen Khoutsiev Avec Nikolaï Rybnikov, 
Nina Ivanova Une jeune enseignante assure 
les cours du soir pour les ouvriers d’un 
énorme complexe industriel. Elle est bientôt 
courtisée par un de ses élèves…  Marqué par 
le réalisme social des années 50, le film fut un 
grand succès populaire dès sa sortie et est 
considéré comme un des films majeurs du 
dégel.  V.O sous-titré français 

 

*L'ITALIEN    ИТАЛЬЯНЕЦ 
Comédie dramatique, 2005, Rus., 1h32 De : 
Andreï Kravtchouk  Avec Kolia Spiridonov, 
Maria Kouznetsova Un couple d’Italiens se 
rend dans un orphelinat pour adopter un 
enfant. Vania semble promis à un avenir 
insouciant et ensoleillé. Mais le temps que la 
gérante des adoptions s’occupe des 
formalités, le garçon est saisi d’un doute : et 
si sa mère biologique l’attendait quelque 
part ? Il décide de partir à sa recherche.  
V.O sous-titré français  

*LE SOUFFLE ИСПЫТАНИЕ 
Drame, 2014, Rus., 1h35 – De: Aleksandr Kott 
Avec Elena An, Danila Rassomakhine, Karim 
Pakatchakov Un père et sa fille vivent 
paisiblement dans la steppe kazakhe. Deux 
jeunes gens, un Russe et un Kazakh, se 
disputent le cœur de la belle, tandis que tout 
près souffle le vent de l’Histoire… Chaque 
plan de ce somptueux film sans paroles, qui 
mêle burlesque et tragique, est empreint d’une 
envoûtante poésie. V.O sous-titré français 

 

*LA BALADE DE BABOUCHKA 

Russe Genre Animation 0h 52min   2012  

De Alexander Tatarsky, Mihkail Aldashin   

Avec Daniel Nicodéme, Guylaine 
Gibert, Michel Hinderijkx  A partir de 3 ans 

Une balade animée à travers la Russie pour 
le plaisir des plus petits composée de quatre 
courts métrages : "Le Rossignol", "La maison 
des biquettes", "Histoires d’ours" et 
"Zhiharka" 

 

 Les saisons 
Documentaire  2016  - 1h37    
de: Jacques Perrin  2016  Les 
réalisateurs reviennent sur l'histoire des 
territoires sauvages que l'homme 
partage avec les animaux depuis la fin 
de la dernière ère glaciaire. 

 

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. 

 

Pandora  Américain, Britannique 
Drame, Romance, Fantastique  2h02min 
De Albert Lewin Avec James Mason, Ava 
Gardner, Nigel Patrick A Esperanza, un village 
de la côte espagnole, Pandora, une jeune 
Américaine, est indifférente aux riches 
prétendants qui la courtisent. Après avoir 
finalement accepté d’épouser un coureur 
automobile, elle rencontre le propriétaire d’un 
yacht, Hendrick Van der Zee, qui n’est autre 
que le Hollandais Volant de la légende, ...  
V.O sous-titré français 

 

 Le barbier de Séville 
Opéra en deux actes de Gioachino Rossini 
Durée : 2h32 + 1 entracte de 15 min 
Le comte Almaviva est épris d’amour pour 
Rosine. Aidé du barbier Figaro, il tente de 
conquérir le coeur de sa douce. Celle-ci 
tombe rapidement sous son charme mais elle 
est retenue par son tuteur le vieux docteur 
Bartholo qui souhaite l’épouser au plus vite. 
Les deux comparses vont alors imaginer des 
stratagèmes pour contrer ce mariage. Le 
comte se fera d’abord passer pour Lindor,... 

 

Lettres au Père Jacob 
 Finlandais  Drame  1h14min 
De Klaus Härö Avec Kaarina Hazard, Heikki 
Nousiainen, Jukka Keinonenplus 
Condamnée à perpétuité pour meurtre, Leila 
est mystérieusement libérée après seulement 
douze ans. Envoyée auprès d’un vieux prêtre 
aveugle et isolé pour être sa nouvelle 
assistante, elle devra répondre à l’abondant 
courrier qu’il reçoit chaque jour. Indifférente à 
tout cela, Leila va tenter de profiter de la cécité 
de son hôte… 

 

 L'Orchestre de minuit 
Marocain Comédie dramatique  1h53min     
De Jérôme Cohen-Olivar Avec Gad 
Elmaleh, Avishay Benazra, Aziz Dades 
A la demande de son père, Mickael Abitbol 
est de retour au Maroc, son pays natal après 
l’avoir quitté trente plus tôt. Il n’a aucun 
souvenir de cette période faste pendant 
laquelle son père était un célèbre musicien et 
membre de L’Orchestre de Minuit. Les 
retrouvailles ne sont que de courte durée car 
son père s’allonge sur son lit en jouant de son 
instrument favori mais ne se réveillera plus.   

Au-delà des montagnes               
Chinois , français , japonais  Drame , 
Romance - 2h6min   De 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. V.O sous-titré français 

 

 

 

Les Délices de Tokyo 
2016  1h53min Drame de: Naomi Kawase  
avec: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara  
Les dorayakis sont des pâtisseries 
traditionnelles japonaise qui se composent 
de deux pancakes fourrés de pâte de 
haricots rouges confits, « AN ». Tokue, une 
femme de 70 ans, va tenter de convaincre 
Sentaro, le vendeur de dorayakis, de 
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte 
exquise et la petite échoppe devient un 
endroit incontournable. V.O sous-titré français  

Les Chevaliers blancs 
2016    1h52min Drame  
de: Joachim Lafosse     avec: Vincent 
Lindon, Louise Bourgoin, Reda  
Jacques Arnault, président de l’ONG 
"Move for kids", a convaincu des 
familles françaises en mal d’adoption 
de financer une opération 
d'exfiltration d'orphelins d’un pays 
d’Afrique dévasté par la guerre. 
Entouré d’une équipe de bénévoles 
dévoués à sa cause, il a un mois pour 
trouver 300 enfants en bas âge ... 

 

Chocolat 
Biopic de Roschdy Zem – 1h50 

Avec Omar sy, James Thiérrée, Clotilde 
Hesme, Olivier Gourmet  
Du cirque au théâtre, de l’anonymat à la 
gloire, l’incroyable destin du clown Chocolat, 
premier artiste noir de la scène française. Le 
duo inédit qu’il forme avec Footit, va 
rencontrer un immense succès populaire 
dans le Paris de la Belle époque avant que 
la célébrité, l’argent facile, le jeu et les 
discriminations n’usent leur amitié et . 

 

Zootopie 
2016   1h48min Film d'animation    
sortie le: 17 février 2016  
De Byron Howard, Rich Moore   
Avec Marie-Eugénie Maréchal, Alexis 
Victor, Pascal Elbé 
Zootopia est une ville qui ne 
ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux l’y habitent ! On y trouve des 
quartiers résidentiels élégants comme 
le très chic Sahara Square,   
 

 

 

 Spotlight 
2016   2h8min Drame   de  Tom McCarthy  
avec: Rachel McAdams, John Slattery, Mark 
Ruffalo,En Juillet 2001, Marty Baron prend 
son poste de rédacteur en chef au Boston 
Globe, auquel il veut redonner un certain 
lustre. C'est lui qui commande à Walter 
Robinson, à la tête du département 
Spotlight, une enquête sur les soupçons de 
pédophilie qui entachent le clergé local 
depuis des années. Alors que ces affaies 
n'ont jamais suscité d'enquêtes 
approfondies, Walter commande ....  

 Amis publics 
2016  1h38min Comédie   
De Edouard Pluvieux 
avec: Kev Adams,  
Vincent Elbaz, Chloé  
Afin de réaliser le rêve de son jeune 
frère malade, Léo et leurs meilleurs 
potes organisent un faux braquage… 
mais le jour J, ils se trompent de 
banque. Le faux braquage devient un 
vrai hold-up. Commence alors 
l’aventure extraordinaire des Amis 
Publics ! 

 

La Vache 
2016    1h31min Comédie                                                                    sortie le: 17 février 2016               
de: Mohamed Hamidi   avec: Lambert Wilson, Jamel Debbouze, 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à 
Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser 
toute la France à pied, direction Porte de Versailles.L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller 
de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments 
d’entraide et de fous rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui.  

 

Marseille 
2016     1h39min  Comédie dramatique                                               sortie le: 16 mars 2016 
de: Kad Merad 
 avec: Kad Merad, Patrick Bosso,Julien Boisselier, Anne Charrier, Venantino Venantini, 
Devant l'insistance de son frère Joseph, qu'il n'a pas revu depuis 25 ans, Paolo se résout à 
abandonner quelques jours sa vie calme et harmonieuse au Canada, pour revenir à Marseille au 
chevet de son père accidenté. Il part donc, son fils sous le bras, bien décidé à ne pas s'attarder 
dans cette ville qu'il a fui, des années plus tôt, à la suite d'un drame. Il n'imagine pas que 
l'affection de sa famille retrouvée, sa rencontre amoureuse avec une jeune femme et la 
solidarité joyeuse et simple des Marseillais le réconcilieront avec cette ville qu'il n'aurait jamais 
voulu quitter... Marseille. 

 

Joséphine s'arrondit 
2016  1h30min Comédie                
de: Marilou Berry avec: Marilou Berry, Mehdi 
Nebbou, Cyril Guei,Depuis deux ans, Gilles 
(homme-parfait-non-fumeur-bon-cuisinier-qui 
aime-les-chats) et Joséphine (fille-
attachiante-bordélique-mais-sympathique) 
s’aiment. Tout est parfait. Jusqu’à une 
nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. 
Ne pas devenir comme sa mère, garder son 
mec et devenir une adulte responsable, tout 
un tas d’épreuves que Joséphine va devoir 
affronter, avec Gilles... à leur manière. 

Deadpool 
2016   1h46min Action de: Tim Miller  
avec: Ryan Reynolds, Morena Baccarin,  
Ed  Deadpool, est l'anti-héros le plus 
atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il 
s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire 
des Forces Spéciales devenu mercenaire. 
Après avoir subi une expérimentation hors 
norme qui va accélérer ses pouvoirs de 
guérison, il va devenir Deadpool. Armé de 
ses nouvelles capacités et d'un humour 
noir survolté, Deadpool va traquer l'homme 
qui a bien failli anéantir sa vie. 

En V.O
 

En V.O
 

En V.O
 

En V.O
 

En V.O
 

En V.O
 

En V.O
 


