ERère

1

semaine

DILILI A PARIS
Mercredi 31 octobre
Samedi
03 novembre
Dimanche 04 novembre

De : Michel Ocelot
France - Animation - Durée : 1h35

2ème semaine

17h30
17h30
17h30

A partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes et
des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les MâlesMaîtres. Les deux amis lutteront avec entrain pour une vie active
dans la lumière et le vivre-ensemble…

LE GRAND BAIN
Mercredi 07 novembre
Vendredi 09 novembre
Dimanche 11 novembre

De : Gilles Lellouche
Avec : M. Amalric, Guillaume Canet, B. Poelvoorde
France - Comédie dramatique - Durée : 1h58

3ème semaine

20h30
20h30
20h30

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins.
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

LE FLIC DE BELLEVILLE
Mercredi 14 novembre
Samedi
17 novembre
Dimanche 18 novembre

De : Rachid Bouchareb
Avec : Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
France - Comédie - Durée : 1h51

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)

20h30
20h30
20h30

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au
grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui,
ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est
assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison
auprès du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son
assassin. En Floride, flanqué de sa mère plus qu’envahissante, il
est pris en main par Ricardo, un flic local toujours mal luné.
Contraint de faire équipe, le duo explosif mène l’enquête…

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

1ère semaine

JOHNNY ENGLISH CONTRE-ATTAQUE
Mercredi 31 octobre
Jeudi
01 novembre
Dimanche 04 novembre

De : David Kerr
Avec : Rowan Atkinson, Emma Thompson,
Grande-Bretagne - Comédie - Durée : 1h29

2ème semaine
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UN PEUPLE ET SON ROI

20h30
20h30
20h30

Cette nouvelle aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle
l’identité de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny
English devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir qui est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques.
Avec ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les défis
de la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission.

VENOM
Jeudi

08 novembre
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YETI & COMPAGNIE
GIRL

20h30 (En 2D)

Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal Venom.
Séance à 4 €

De : Ruben Fleischer
Avec : Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
USA - Science fiction - Durée : 1h52

3ème semaine

VOYEZ COMME ON DANSE
Jeudi

De : Michel Blanc
Avec : Karin Viard, Carole Bouquet, C. Rampling
France - Comédie - Durée : 1h28

PROCHAINEMENT
DANS
VOTRE SALLE

15 novembre
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L’AMOUR FLOU
BAMSE AU PAYS...

20h30

Séance à 4 €

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une présence hostile
derrière lui en permanence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de
17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro,
dans une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée
d’arracher le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont
le mari Bertrand s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée par les délires paranos de Julien, son mari, est au
bord du burn out conjugal. Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui
ment. Julien ne sent pas que Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de
Véro, seul élément stable de la bande ne l’est pas tant que ça.
Sans oublier un absent toujours très présent…

ER

UN PEUPLE ET SON ROI
Vendredi
Samedi
Lundi

De : Pierre Schoeller
Avec : G. Ulliel, A. Haenel, O. Gourmet
France - Historique - Durée : 2h01

02 novembre
03 novembre
05 novembre

20h30
20h30
20h30

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous
dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune
Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

YETI & COMPAGNIE
Dimanche 11 novembre

De : Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Avec : Julien Doré, Amel Bent
USA - Animation - Durée : 1h37

17h30

Séance à 4 €

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans les
contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité et de
conquérir la fille de ses rêves, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

GIRL
Lundi

12 novembre

20h30

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon.
De : Lukas Dhont
Avec : Victor Polster, A. Worthalter
Belgique - Drame - Durée : 1h45

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

L’AMOUR FLOU
Vendredi
Lundi

16 novembre
19 novembre

20h30
20h30

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et
un chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils
s’aiment quand même. Beaucoup trop pour se séparer vraiment? Bref… C’est
flou. Alors sous le regard circonspect de leur entourage ils accouchent
ensemble d’un «sépartement » : deux appartements séparés communiquant par…
De : Romane Bohringer, Philippe Rebbot la chambre de leurs enfants! Peut on se séparer ensemble ? Peut-on
Avec : Romane Bohringer, Philippe Rebbot
refaire sa vie sans la défaire?
France - Comédie - Durée : 1h37

BAMSE AU PAYS DES VOLEURS
Dimanche 18 novembre

17h30

Séance à 4 €

A partir de 3 ans

De : Christian Ryltenius
Avec : Peter Haber, Morgan Alling
Suède - Animation - Durée : 0h59

Bamse est l'ourson le plus fort du monde grâce au miel concocté par sa grand-mère. Il
lui procure une force incroyable ! Il est aussi très gentil : il protège et aide tous ceux
qui sont en danger ou malheureux, et tout le monde l'aime dans son village. Mais
quelqu'un de mystérieux lui en veut et kidnappe sa grand-mère. Bamse va devoir
braver les dangers de la forêt des Trolls pour la délivrer des griffes des méchants...
Heureusement, il est accompagné par la petite Marianne qui n'a pas froid aux yeux !

