ER ère

1

semaine

PLACE PUBLIQUE
Mercredi
9 mai
Vendredi 11 mai
Dimanche 13 mai

De : Agnès Jaoui
Avec : Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri
France - Comédie - Durée : 1h38

2 ème semaine

20h30
20h30
20h30

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex
-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions...

LES MUNICIPAUX
Mercredi
Samedi

16 mai
19 mai

20h30
20h30

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! A fond dans les acquis sociaux, à fond contre
les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on
les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune
raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie...
De : Eric Carrière, Fabrice Ginibre
Avec : Eric Carrière, Fabrice Ginibre
France - Comédie - Durée : 1h28

3 ème semaine

RAMPAGE HORS DE CONTROLE
Mercredi 23 mai
Dimanche 27 mai

20h30
17h30

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

De : Brad Peyton
Avec : Dwayne Johnson, Naomie Harris
U.S.A. - Aventure - Durée : 1h48

Primatologue, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses
semblables qu'avec les singes. Il se prend d'affection pour George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis
sa naissance. Mais à la suite d’une expérience génétique catastrophique,
George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul
puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux
quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Assisté d’une généticienne, pourront-ils à temps empêcher la planète d'être ravagée ?

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

TAXI 5
Jeudi 10 mai

De : Franck Gastambide
Avec : Franck Gastambide, Bernard Farcy
France - Comédie - Durée : 1h42

2 ème semaine

=> Page 4
ESCOBAR

20h30

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre
son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert,
devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui
confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui
écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu
du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille,
mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

AVENGERS - Infinity war
Vendredi 18 mai
Dimanche 20 mai

=> Page 4
AMOUREUX DE MA FEMME

20h30
17h30

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à
la destruction complète de l’univers...

De : Joe et Anthony Russo
Avec : Robert Downey Jr, Chris Evans
U.S.A. - Aventure - Durée : 2h36

3 ème semaine

=> Page 4
EN GUERRE

COMME DES ROIS
Jeudi
24 mai
Dimanche 27 mai

20h30
20h30

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka,
est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute
sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
De : Xabi Molia
Avec : Kad Merad, Sylvie Testud
France - Comédie - Durée : 1h24

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

ER

ESCOBAR
Samedi
Lundi

12 mai
14 mai

20h30
20h30

Interdit au - de 12 ans

De : Fernando Leon de Aranoa
Avec : Javier Barden, Penelope Cruz
Espagne - Drame - Durée : 2h03

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire, sa fortune estimée à plus de 30 milliards
de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang
dans les années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent
dans le commerce de la drogue. Fascinée par son charisme et son pouvoir,
la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...

AMOUREUX DE MA FEMME
Jeudi
17 mai
Dimanche 20 mai
Lundi
21 mai

De : Daniel Auteuil
Avec : Daniel Auteuil, Gérard Dépardieu
France - Comédie - Durée : 1h24

20h30
20h30
20h30

Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination
et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un
diner "entre couples" afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle,
amie, Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur
et des rêves qui le surprennent lui-même...

EN GUERRE
Samedi

Lundi

26 mai
28 mai

20h30
20h30

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018.

De : Stéphane Brizé
Avec : Vincent Lindon, Mélanie Rover
France - Drame - Durée : 1h53

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte!parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur
emploi...

PROCHAINEMENT

