LE PEUPLE LOUP
De : Tomm Moore, Ross Stewart
Avec : Lévanah Solomon,
Lana Ropion, Serge Biavan
Genre : Animation - Irlande, Lux, France
Durée : 1h43
A partir de 8 ans

En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide
son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt,
Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint
elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

EUGENIE GRANDET

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille
Eugénie, mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas
d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit
entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un
dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité
d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite.
Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa
propre famille...

De : Marc Dugain.
Avec : Joséphine Japy,
Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
Genre : Historique, Drame - France
Durée : 1h45

LE DERNIER DUEL
De : Ridley Scott
Avec : Matt Damon, Adam Driver,
Jodie Comer
Genre : Drame, Historique - USA, GB
Durée : 2h33

Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis sont devenus au fil du temps des rivaux
acharnés. Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le
champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui
l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est
violemment agressée par Le Gris, une accusation que ce dernier récuse, elle refuse de
garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur. L'épreuve de combat qui s'ensuit,
un éprouvant duel à mort, place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu.
Interdit aux moins de 12 ans

DELICIEUX

De : Eric Besnard
Avec : Eric Besnard, Nicolas Boukhrief
Genre : Comédie - France
Durée : 1h53

A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux,
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils
vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée
qui leur vaudra clients… et ennemis.

LE LOUP ET LE LION
De : Gilles de Maistre
Avec : Molly Kunz, Graham Greene II,
Charlie Carrick
Genre : Aventure - France, Canada
Durée : 1h39
A partir de 6 ans

A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et
l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur
monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...

TOUT NOUS SOURIT

De : Melissa Drigeard
Avec : Elsa Zylberstein,
Stéphane De Groodt, Guy Marchand
Genre : Comédie - France
Durée : 1h41

Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de leur côté... Avec leurs amants respectifs.
Sauf qu’ils ont la même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent
nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa
sœur. Le quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences.
Mais très vite le vernis et les nerfs craquent...

VENOM
De : Andy Serkis
Avec : Tom Hardy, Woody Harrelson,
Michelle Williams
Genre : Action, Fantastique - USA
Durée :1h38

LE TRÉSOR DU PETIT NICOLAS
De : Julien Rappeneau
Avec : Ilan Debrabant,
Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Genre : Comédie - France
Durée :1h43
A partir de 8 ans

Après avoir choisi le journaliste d’enquête Eddie Brock comme hôte, le symbiote extraterrestre Venom doit affronter un nouvel ennemi du nom de Carnage, qui se trouve être
’alter ego du tueur en série Cletus Kasady.
Interdit aux moins de 12 ans

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande
de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le
pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Comment imaginer la vie
sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de
Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un
mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2021
De : Joachim Trier
Avec : Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Genre : Drame - Norvège
Durée : 2h08

VO

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une
certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et
séduisant Eivind.

LUI
De : Guillaume Canet
Avec : Guillaume Canet, Virginie Efira,
Mathieu Kassovitz
Genre : Thriller - France
Durée : 1h28

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et enfants, pense trouver
refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu
étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne
pas le laisser en paix.

BARBAQUE
De : Fabrice Eboué
Avec : Fabrice Eboué, Marina Foïs,
Jean-François Cayrey
Genre : Comédie - France
Durée : 1h32

ILLUSIONS PERDUES
De : Xavier Giannoli
Avec : Benjamin Voisin, Cécile de
France, Vincent Lacoste
Genre : Drame - France
Durée : 2h30

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout comme leur couple, est en crise. Mais
leur vie va basculer le jour où Vincent tue accidentellement un vegan militant qui a saccagé
leur boutique… Pour se débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre
par mégarde. Jamais jambon n’avait connu un tel succès ! L’idée de recommencer pourrait
bien les titiller…
Interdit aux moins de 12 ans

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour
tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des
faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la
presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va
souffrir, et survivre à ses illusions.

RON DÉBLOQUE
De: Sarah Smith, Jean-Philippe
Vine, Octavio E. Rodriguez
Avec : Jack Dylan Grazer,
Zach Galifianakis, Ed Helms
Genre : Animation - USA, GB
Durée : 1h47
A partir de 8 ans
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A PARTIR DU 24 NOVEMBRE DANS VOTRE SALLE : SEMAINE DU POLAR

Pour la première fois, le Cinéma le Saint-Jean organise une « Semaine du
polar » , en relation avec « Sang d’encre »
Voir programme complet des journées « Sang d’encre » sur le site de Bièvre Isère :
https://bievre-isere.com/institution/information/tout-l-agenda/page/2/
Nous vous proposerons du 24 au 29 novembre 7 films policiers, dont « Marché noir »,
Prix du jury au festival du film policier de Reims 2021,en VO et en avant-première (il
ne sortira en salle que le 7 janvier 2022).
Pour les 7 films de la semaine du POLAR : TARIF UNIQUE : 4€

