ER ère

1

semaine

CARS 3
Mercredi 30 août
Samedi
02 septembre
Dimanche 03 septembre

17h30 (en 2D)
17h30 (en 2D)
17h30 (en 2D)

Séances à 4 €

De : Brian Fee
Avec : Guillaume Canet, G. Lellouche
USA - Animation - Durée : 1h42

2 ème semaine

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le
célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport
qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de
Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il
devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne
pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...
A partir de 3 ans

120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Mercredi 06
Dimanche 10

septembre 20h30
septembre 17h30

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans,
les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter
contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe,
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.
De : Robin Campillo
Avec : Nahuel Perez Biscayart, A.Valois, A. Haenel
France - Drame - Durée : 2h22

3 ème semaine

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

7 JOURS PAS PLUS
Mercredi
Vendredi
Lundi

13 septembre
15 septembre
18 septembre

20h30
20h30
20h30

Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un
quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu, et une
jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple
question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?
De : Héctor Cabello Reyes
Avec : Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy
France - Comédie dramatique - Durée : 1h31

1 ère semaine

VALERIAN ET LA CITE
DES MILLE PLANETES
Mercredi
Vendredi
Dimanche

30 août
01 septembre
03 septembre

LA PLANETE
DES SINGES
 Page 4

20h30
20h30
20h30

Séances à 4 €

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en
mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha, une métropole
où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des
siècles. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui
menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et
Laureline vont devoir engager une course contre la montre pour identiDe : Luc Besson
Avec : Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen fier la terrible menace et sauvegarder Alpha et l'avenir de l'univers.
France - Science fiction - Durée : 2h 18min

2 ème semaine

Jeudi
07 septembre
Samedi
09 septembre
Dimanche 10 septembre

De : Antonio Negret
Avec : Scott Eastwood, F. Thorp, Ana de Armas
USA, France - Action - Durée : 1h36

3 ème semaine

VISAGES
VILLAGES
 Page 4

OVERDRIVE
20h30
20h30
20h30

Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d'exception,
mais aussi des voleurs d'exception. Leur spécialité : voler les
voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à
dérober une sublime BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle
collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale. Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu,
c’est qu’ils ont en réalité conçu un coup d’une audace inégalée.

BONNE POMME

BIGFOOT JUNIOR
 Page 4

Jeudi
14 septembre 20h30
Jeudi
11
Samedi
16 septembre
septembre 20h30
20h30
Lundi
Dimanche 15
17 septembre
septembre 20h30
20h30

De : Florence Quentin
Avec : G. Depardieu, Catherine Deneuve, C. Ladesou
France - Comédie - Durée : 1h41

Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle
famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village
niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une
ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique,
déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des
étincelles…

ER

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE
Jeudi
Samedi
Lundi

31 août
02 septembre
04 septembre

20h30
20h30
20h30

Séances à 4 €

De : Matt Reeves
Avec : Andy Serkis, Woody Harrelson
USA - Science fiction - Durée : 2h20

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit
défendre les siens contre une armée humaine prônant leur destruction.
L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

VISAGES VILLAGES
Vendredi
Lundi

De : Agnès Varda, JR
France - Documentaire - Durée : 1h29

08 septembre
11 septembre

20h30
20h30

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement
sur les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air. Ils ont eu
envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes,
en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du
tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

BIGFOOT JUNIOR
Dimanche 17 septembre

De : Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec : Christopher L. Parson, Lukas Rieger
Belgique - Animation - Durée : 1h31

17h30

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels,
décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années
dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire :
Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire
au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une
dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la
main sur le Bigfoot…

Séance à 4 €

Les vacances se terminent… Le cinéma Le Saint-Jean rouvrira ses portes le mercredi 30 août 2017 à 17h30.
A noter le tarif exceptionnel de 4 € pour toutes les séances de chacun des films de la 1ère semaine de projection,
du 30 août au 4 septembre 2017.

PROCHAINEMENT
Mardi 26 septembre 20h
JASPIR Festival 100 détours (4€)
Le destin d’Henry Padovani, un jeune corse de 24 ans débarqué à Londres en décembre
1976, acteur et témoin d'une période où naissait un nouveau courant alternatif et révolutionnaire : le mouvement punk. Musicien et guitariste, il a traversé les années 80 comme une
météorite tombée de nulle part, du groupe « The Police » qu’il fonde avec Stewart
Copeland en janvier 1977 jusqu’à leurs retrouvailles sur scène 30 ans plus tard devant
80 000 personnes au Stade de France, des Clash aux Sex Pistols, des Who aux Pretenders, de
REM qu’il signe à Zucchero qu’il manage. Avec tous, Henry a partagé un peu de leur musique et beaucoup de leur vie !

