KAMELOTT
De : Alexandre Astier
Avec : Alexandre Astier,
Anne Girouard, Franck Pitiot
Genre : Comédie - France
Durée : 2h00

SPIRIT L’INDOMPTABLE
De : Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Avec : Isabela Merced,
Marsai Martin, Mckenna Grace
Genre : Animation - USA
Durée : 1h27
A partir de 6 ans

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 ?

Lucky Prescott a très peu de souvenirs de sa défunte mère, Milagro Navarro, une cascadeuse intrépide de Miradero. Comme elle, Lucky n'aime pas les règles et les contraintes, ce
qui cause beaucoup d'inquiétude à sa tante Cora. Un jour, la petite fille rencontre Spirit, un
mustang sauvage et se lie d'amitié avec deux cavalières locales, Abigail Stone et Pru
Granger. Lorsqu'un cow-boy sans cœur et son équipe projettent de capturer Spirit afin de le
vendre aux enchères pour une vie de captivité, Lucky enrôle ses nouvelles amies pour sauver
le cheval...

BENEDETTA
De : Paul Verhoeven
Avec : Charlotte Rampling,
Virginie Efira, Hervé Pierre
Genre : Drame - France
Durée : 2h06

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de
faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des
choses dans la vie des sœurs.
Interdit aux moins de 12 ans

ANNETTE
De : Leos Carax
Avec : Adam Driver,
Marion Cotillard, Simon Helberg
Genre : Comédie musicale - France, USA
Durée : 2h20

Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une
cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
VO

CONSPIRATION DES BELETTES

De : Juan José Campanella
Avec : Graciela Borges,
Oscar Martinez, Luis Brandoni
Genre : Comédie - Argentine
Durée : 2h09

Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, une actrice et son mari partagent une
grande maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible jusqu’à l’arrivée d'un jeune couple
d’agents immobiliers sans scrupules prêt à tout pour récupérer la propriété… Mais c’est sans
compter sur la malice de ces septuagénaires.

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)

OSS117
De : Nicolas Bedos
Avec : Jean Dujardin, Pierre Niney,
Fatou N'Diaye
Genre : Comédie - France
Durée :1h56

ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle
mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire
équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

De : Samuel Tourneux
Avec : Damien Ferrette,
Julien Crampon, Kaycie Chase
Genre : Animation - France
Durée : 1h20

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours.
L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur,
et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De
déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de
volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

PROFESSION DU PÈRE
De : Jean-Pierre Améris
Avec : Benoît Poelvoorde,
Audrey Dana, Jules Lefebvre
Genre : Dramz - France
Durée : 1h45

SPACE JAM - NOUVELLE ÈRE
De : Malcolm D. Lee
Avec : Gérard Surugue, Angèle,
LeBron James
Genre : Animation - USA
Durée : 1h56
A partir de 6 ans

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 1960, aux côtés de sa mère et
de son père. Ce dernier est un héros pour le garçon. Il a été à tour à tour était chanteur, footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, pasteur d'une Église pentecôtiste américaine et conseiller personnel du général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s'engage dans
une aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny. LeBron et son jeune fils Dom sont
retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le
joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en faisant triompher
Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l'intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc comme on
ne les a jamais vus !

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

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)
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