LA BONNE EPOUSE
De : Martin Provost
Avec : Juliette Binoche,
Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
Genre : Comédie - France Belgique
Durée : 01h49

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur
Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

DE GAULLE
De : Gabriel Le Bomin
Avec : Lambert Wilson,
Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Genre : Historique, Biopic, Guerre - France
Durée : 01h49

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à
Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme,
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme,
Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut
faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

EN AVANT

De : Dan Scanlon
Animation - USA
Durée : 01h42

A partir de 6 ans

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

UN FILS
De : Mehdi M. Barsaoui
Avec : Sami Bouajila,
Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri
Genre : Drame Tunisien, Qatarien, Libanais, Français
Durée : 01h50

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue
d’un milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour
cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est grièvement blessé..

CYRILLE AGRICULTEUR

De : Rodolphe Marconi
Genre : Documentaire - France
Durée : 01h25

"On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux que les agriculteurs laitiers vont
mal, qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai rencontré
Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est devenu mon obsession."

Recommandations sanitaires :








Plus de prêt de rehausseur
Nb de personne par séance limité à 40% de capacité de la salle
Marquage au sol pour l’entrée et la sortie de la salle
Gel hydroalcoolique à disposition
Port du masque recommandé dans le hall et dans la salle
WC fermés dans le cinéma ( à l’extérieur le WC communal sera disponible
si besoin

NOUS LES CHIENS
De : Oh Sung Yoon et Lee Choon Baek
Animation
Durée : 01h42

A partir de 6 ans

Le chien est le me chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il
vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il
se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus.
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

L’OMBRE DE STALINE
De : Agnieszka Holland
Avec : James Norton, Vanessa Kirby,
Peter Sarsgaard
Genre : Drame Biopic Pologne, Britannique et Ukraine
Durée : 01h59

THE HUNT
De : Craig Zobel
Avec : Betty Gilpin, Hilary Swank,
Wayne Duvall
Genre :Action, Thriller, Epouvante-horreur
USA
Durée : 01h31

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché
une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou,
afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour
et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une source le convainc alors de s'intéresser à
l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...

Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se rassemble
pour la première fois dans un manoir retiré, afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis en péril par Crystal, une de
leurs proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et
abat un par un les chasseurs qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire les ficelles de
ce passe-temps macabre.

La date de validité de votre carte cinéma sera automatiquement
prolongée de 100 jours

ECRAN SAINT JEANNAIS - Cinéma « LE SAINT JEAN » à 38440 Saint Jean de Bournay
BULLETIN D’ INSCRIPTION POUR LA DIFFUSION DE NOTRE PROGRAMME PAR INTERNET
Votre adresse Email

………………………………………………………………………………………………...

à remplir en lettres capitales et de manière lisible , merci.

Votre Localité
…………………………………………………………………………………………….......
Votre tranche d’âge : ENFANT / ADO. / ADULTE / SENIOR (rayer les mentions inutiles)
Nombre de personnes au foyer ………….
Bulletin à remettre au Cinéma ou à nous adresser (courriel : cinemalesaintjean@cegetel.net - ou courrier postal)

Tu avais le Pass’Région en 2019/2020 ? Bonne nouvelle : la Région
prolonge jusqu’au 14 juillet 2020 inclus la validité de tes avantages
culture non consommés au 31 mai 2020.
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PROCHAINEMENT DANS VOTRE SALLE

Nos tarifs
Plein tarif ...................... 6,00 €........... (+ 1 € si 3D)
Tarif réduit .................... 5,00 €........... (+ 1 € si 3D)
Nouvelle formule d’abonnement : une seule Carte

« Ma carte cinéma » de 10 places à 45 €
4,50 € par personne (enfant ou adulte)

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

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
CINEMA LE SAINT JEAN

Horaires et détails des films de notre salle sur :
www.cinema-le-saint-jean.org

