1 ère semaine

GASTON LAGAFFE
Mercredi
Samedi
Dimanche

18 avril
21 avril
22 avril

17h30
20h30
20h30

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, mouette,
vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le
don d’énerver Prunelle son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?
De : P. F. Martin-Laval
Avec : Théo Fernandez, Arnaud Ducruet
France - Comédie - Durée : 1h24

2 ème semaine

RED SPARROW
Mercredi
Dimanche

25 avril
29 avril

20h30
20h30

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, est
recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle découvre l’ampleur
de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs
agents. Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. Entre
manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe entre eux..
De : F; Lawrence
Avec : Jennifer Lawrence, Joël Edgerton
U.S.A. - Thriller - Durée : 2h21

3 ème semaine

MOBILE HOMES
Mercredi
Samedi
Lundi

2 mai
5 mai
7 mai

20h30
20h30
20h30

Mention spéciale du Jury - Festival de Cabourg 2017
Journées romantiques

De : V. De Fontenay
Avec : Imogen Poots, Callum Turner
Canada/France - Drame - Durée : 1h46

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune
couple vit de plus en plus dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un
refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexorable les entraîne sur un chemin
qu’ils n’avaient pas prévu... Pour trouver sa place, Ali aura à faire un
choix entre la liberté et sa responsabilité de mère...

Nos tarifs
Plein tarif………...... 6,00 €
(+ 1 € si 3D)
Tarif réduit………… 5,00 €
(+ 1 € si 3D)
Abonnements
Carte individuelle (5 entrées) ….. 22,50 €
Carte familiale (15 entrées) ….... 67,50 €
Soit 4,50 € par personne (enfant ou adulte)

Ce programme est créé par nos soins.
Ne pas jeter sur la voie publique.

1 ère semaine

CROC BLANC
Jeudi

19 avril
21 avril
22 avril

Samedi
Dimanche

=> Page 4
LA PRIERE

20h30
17h30
17h30

A partir de 6 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor
-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami...
De : A. Espigares
Avec : Virginie Efira, Raphaël Personnaz
France/Luxembourg - Animation - Durée : 1h25

2 ème semaine

=> Page 4
VENT DU NORD

LES DENTS, PIPI ET AU LIT
Vendredi
Dimanche

27 avril
29 avril

20h30
17h30

Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part
vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau colocataire pour le
remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description fait saliver
Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas
seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5
ans ! Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré
lui aux joies de la vie de famille…
De : E. Gilibert
Avec : Arnaud Ducruet, Louise Bourgoin
France - Comédie - Durée : 1h45

3 ème semaine

LARGUEES
Jeudi
Dimanche

3 mai
6 mai

=> Page 4
PIERRE LAPIN

20h30
20h30

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock
n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à
part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La
mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le cadre
des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réunion…
De : E. Lang
Avec : Miou-Miou, Camille Cotin
France - Comédie - Durée : 1h32

Cinéma LE SAINT JEAN
28 rue Jeanne d’Arc -38440 St Jean de Bournay
Horaires et programmes
04 74 20 60 96
Email :
cinemalesaintjean@cegetel.net
Horaires et détails des films de notre salle sur :
www.cinema-le-saint-jean.org

LA PRIERE
Mercredi
Vendredi
Lundi

18 avril
20 avril
23 avril

20h30
20h30
20h30

Anthony Barjon a obtenu l’Ours d’Argent du meilleur acteur
au Berlinale 2018 de Berlin

De : C. Kahn
Avec : Anthony Bajon, Damien Chapelle
France - Drame - Durée : 1h47

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté
isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par
la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

VENT DU NORD
Jeudi
Lundi

De : W. Mattar
Avec : Philippe Rebbot, Mohamed Hamzaoui
Belg./France/Tunisie - Drame Durée : 1h29

26 avril
30 avril

20h30
20h30

Nord de la France. L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à
s'y résigner car il poursuit un autre destin : devenir pêcheur et transmettre
cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued,
au chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de
séduire la fille qu'il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se ressemblent et se répondent...

PIERRE LAPIN
Vendredi
Dimanche

4 mai
6 mai

20h30
17h30

A partir de 6 ans

De : W. Gluck
Avec : Philippe Lacheau, Julien Arruti
U.S.A./G.B. - Animation - Durée : 1h30

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en
Angleterre jusqu’à Londres !

PROCHAINEMENT

