BAC NORD
De : Cédric Jimenez
Avec : Gilles Lellouche,
Karim Leklou, François Civil,
Genre : Thriller - France
Durée : 1h44

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain,
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu'au jour où le système judiciaire
se retourne contre eux…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Le film a été présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021

LOULOUTE
De : Hubert Viel
Avec : Alice Henri, Laure Calamy,
Bruno Clairefond
Genre : Comédie dramatique– France
Durée : 1h28

DRIVE MY CAR– VOST
De : Ryusuke Hamaguchi
Avec : Hidetoshi Nishijima,
Toko Miura, Masaki Okada
Genre : Drame - Japonais
Durée : 2h59
VO

BABY BOSS 2
De : Tom McGrath
Avec : Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin
Genre : Comédie - USA
Durée : 1h47
A partir de 6 ans

Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do' et les gros pulls en laine, Louloute rêve,
tombe amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors que la ferme familiale s'endette, sa
vie va changer à jamais.

Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il
y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face
à leur passé.
Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami.
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron
d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères…
A partir de 6 ans

TITANE
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs.
De : Julia Ducournau
Avec : Vincent Lindon,
Agathe Rousselle, Garance Marillier
Genre : Epouvante-horreur - France, belge
Durée : 1h48

Palme d'Or au Festival de Cannes 2021.
Interdit aux moins de 16 ans

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)

LA TERRE DES HOMMES
De : Naël Marandin
Avec : Diane Rouxel,
Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Genre : Drame - France
Durée :1h36

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l’exploitation de son
père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’imposer face aux
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il
impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.

ATTENTION AU DEPART !

De : Benjamin Euvrard
Avec : André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert
Genre : Comédie - France
Durée : 1h33

ROUGE
De : Farid Bentoumi
Avec : Zita Hanrot, Sami Bouajila,
Céline Sallette
Genre : Thriller - France, Belgique
Durée : 1h28

Rater le train, c'est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux de vos amis dont
vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une
solution avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train est leur seule
chance de se rattraper...
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 2021

Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique où travaille son père,
délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis toujours.
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l’enquête sur la gestion
des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu à peu découvrir que cette usine, pilier de
l’économie locale, cache bien des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers
médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se taire ou trahir son
père pour faire éclater la vérité. .

UN TRIOMPHE
De : Emmanuel Courcol
Avec : Kad Merad, David Ayala,
Lamine Cissokho
Genre : Comédie—France
Durée : 1h46

Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux
une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine.
Inspiré d’une histoire vraie.

REMINISCENCE
De : Lisa Joy
Avec : Hugh Jackman,
Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton
Genre : Science fiction — USA
Durée : 1h56

Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots, suite aux effets du changement
climatique. Un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver
leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de
sa cliente. A sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche. Il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité
qu'il ne connaissait pas auparavant.

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)

PIL
De : Julien Fournet
Avec : Kaycie Chase, Paul Borne,
Julien Crampon
Genre : Animation - France
Durée : 1h29
A partir de 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture dans le château du sinistre régent
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil
se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une
quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement et
transformé en… chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le
royaume et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.
A partir de 6 ans

CE QUI RESTE-VOST

De : Anne Zohra Berrached
Avec : Canan Kir, Roger Azar, Özay Fecht
Genre : Drame - Allemagne-France
Durée : 01h59
VO
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Quand Asli, brillante étudiante en médecine, rencontre le charismatique Saeed au milieu des
années 90, c’est le coup de foudre. Ils se marient, et Asli promet à Saeed de lui être fidèle et
de ne jamais dévoiler ses secrets. Leur avenir semble radieux, mais à l’approche du vingt-etunième siècle, Saeed prend une décision qui va non seulement briser les rêves d’Asli, mais
faire trembler le monde entier.
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