LES CROODS 2

A partir de 6 ans

De : Joel Crawford

Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant
devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en
quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils
pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

Genre : Animation Famille USA
Durée :01h36

BLACK WIDOW

De : Cate Shortland
Avec : Scarlett Johansson, Rachel Weisz
Genre : Action, Espionnage USA
Durée : 02h14

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour
faire face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui
ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et
avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

LA FINE FLEUR
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021
De : Pierre Pinaud
Avec : Catherine Frot, Melan Omerta
Genre : Comédie France
Durée : 01h34

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite,
sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver
une solution en engageant trois employés en insertion sans aucune compétence horticole...
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation

FISHERMANS FRIENDS - VOST De : Chris Foggin
Avec : Daniel Mays, Tuppence Middleton
Genre : Comédie Royaume Uni
Durée : 01h52

Danny, un producteur de musique londonien branché se rend en Cornouailles pour un enterrement de vie de garçon. Quand son patron et ami lui lance le défi de faire signer un contrat
aux pécheurs du coin pour un album de chants de marins, Danny tombe dans le panneau.
Bien loin de ses repères citadins, il tente tant bien que mal de gagner la confiance de cet improbable boys band, qui accorde plus d'importance à l'amitié qu'à la célébrité

VO

PIERRE LAPIN 2
De : Will Gluck
Avec : Thibaut Lacour,
Pamela Ravassard, Benoit Du Pac
Genre : Comédie - France
Durée : 1h33
A partir de 6 ans

Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau
faire tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui
lui colle à la peau (de lapin). S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Recommandations sanitaires :







Plus de prêt de rehausseur
Merci de garder une distanciation physique (un siège libre entre
chaque groupe de spectateurs)
Marquage au sol pour l’entrée et la sortie de la salle
Gel hydroalcoolique à disposition
Port du masque obligatoire dans le hall et dans la salle
WC fermés dans le cinéma ( à l’extérieur le WC communal sera
disponible si besoin et pas de distributeur de boissons/confiseries

Nos tarifs
Plein tarif…… 6,00 € (+1 € si 3D)
Tarif réduit…..5,00 €( +1 € si 3D)
Abonnement
Carte 10 places rechargeable : 45 €

Soit, 4,50 € par personne (enfant ou adulte)

(5 places maximum par séance)
Valable 18 mois (date d’achat
ou de recharge)

OPERATION PORTUGAL

De : Franck Cimière
Avec : D’JAL, Sarah Perles
Genre : Comédie France
Durée : 01h30

FAST AND FURIOUS 9

De : Justin Lin
Avec : Vin Diesel , Michelle Rodriguez
Genre : Action USA
Durée : 02h23

MYSTÈRE À ST TROPEZ
De : Nicolas Benamou
Avec : Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte
Genre : Comédie - France
Durée : 1h30

DESIGNE COUPABLE - VOSTDe : Kevin MacDonald
Avec : Tahar Rahim, Jodie Foster
Genre : Drame Thriller USA
Durée : 02h10
VO

AINBO

De : Richard Claus
Genre : Animation Famille USA
Durée : 01h25

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit infiltrer la communauté
portugaise pour les besoins d’une enquête. Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ?
Surtout quand on sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui ! Rapidement pris au piège entre ses sentiments et
sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une
famille.

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit
Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va
devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un
complot à échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté,
aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le
frère désavoué de Dom, Jakob

Août 1970 : comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa femme ont invité le
gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien ne semble pouvoir
gâcher les festivités, si ce n'est l'inquiétant sabotage de la décapotable du couple. Persuadé
d'être victime d'une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l'été, seul le commissaire Boulin,
à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu'incompétent, c'est avec
des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du trouble-fête.
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité,
les deux femmes vont affronter l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur
plaidoyer polémique, ainsi que les preuves découvertes par le redoutable procureur militaire,
le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration aussi vaste que
scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat acharné pour la survie et les droits d’un
homme.
A partir de 6 ans
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la
lutte contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle
sait que pour vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle pourra compter
sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un
tatou espiègle.

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)

KAAMELOTT

De : Alexandre Astier
Avec : Alexandre Astier, Alin Chabat,
Lionnel Astier
Genre : Comédie Historique France
Durée : 02h00

PRESIDENTS
De : Anne Fontaine
Avec : Jean Dujardin, Grégory Gadebois,
Doria Tillier
Genre : Comédie - France
Durée : 01h40

Semaine du
21 au 26 juillet
Les croods 2
Black widow

Mercredi
21
17h30

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le
royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la scène.
Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre François,
un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de
faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles,
vont bientôt se mettre de la partie.

Jeudi
22

Vendredi
23
20h30

Samedi
24

Dimanche
25

20h30

20h30
20h30

Semaine du
28 juillet au 02 août

Mercredi
28

Pierre lapin 2
Operation portugal

17h30
20h30

Fast and furious 9

Jeudi
29

Vendredi
30

Samedi
31

20h30
Dimanche
01

20h30

Mardi
03

20h30
20h30

Désigné coupable - VO -

Les croods 2

Lundi
02

20h30

Mystère à st tropez

Kaamelott
Présidents

Mardi
27

20h30

La fine fleur
Fichermans friends - VO-

Semaine du
04 au 09 août
Ainbo

Lundi
26

20h30
Mercredi
04
17H30

Jeudi
05

20H30

Vendredi
06

Samedi
07

20H30

Dimanche
08

Lundi
09

20H30

20H30

20H30
20H30

PROCHAINEMENT DANS VOTRE SALLE

Mardi
10

