MYSTERE
De : Denis Imbert
Avec : Vincent Elbaz, Shanna Keil,
Marie Gillain
Genre : Aventure - France
Durée : 1h23

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa
fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en
forêt, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré
les mises en garde et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de
cette boule de poils d’apparence inoffensive.

MES TRÈS CHERS ENFANTS
De : Alexandra Leclère
Avec : Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Marilou Berry
Genre : Comédie - France
Durée : 1h35

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants Sandrine et
Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de
se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne
viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur
faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire
revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher…

WEST SIDE STORY
De : Steven Spielberg
Avec : Ansel Elgort, Rachel Zegler,
Ariana DeBose
Genre : Musical - USA
Durée : 2h36

Un remake du film de 1961 sur deux jeunes appartenant à des gangs rivaux de la ville de
New York qui tombent amoureux, mais les tensions entre leurs amis respectifs s'intensifient
pour devenir une tragédie.

TOUS EN SCÈNE 2
De : Garth Jennings
Avec : Jenifer Bartoli,
Elodie Martelet, Camille Combal
Genre : Animation, Musical - USA
Durée : 1h50
A partir de 6 ans

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est
temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse
salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe, Buster va devoir
trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux inhospitaliers de la prestigieuse
Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy
Crystal, qui y règne en véritable nabab.

LE TEST

De : Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec : Alexandra Lamy,
Philippe Katerine, Matteo Perez
Genre : Comédie - France
Durée : 1h25

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple d’harmonie. Ses
deux grands, Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune
ado, l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit dernier. Un weekend comme tous les autres, la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain
va enrayer la belle harmonie.

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)

MONSTER FAMILY
De : Holger Tappe
Avec : Emily Watson, Nick Frost,
Jessica Brown Findlay
Genre : Animation - Allemagne, G.B.
Durée :1h43
A partir de 8 ans

La famille Wishbone est loin d’être une famille comme les autres car depuis qu’ils ont été
frappés par un sortilège, ils peuvent se transformer en monstres aux super-pouvoirs : Emma,
la mère, en vampire ; Frank, le père, en créature de Frankenstein, Fay, leur fille aînée, en
momie et le petit Max, en loup-garou. Cela ne les empêche pas de mener une existence…
presque normale, entourés d’autres créatures singulières ! Mais un jour, la chasseuse de
monstres, Mila Starr, capture leurs amis Baba Yaga et Renfield. Les Wishbone se lancent
alors dans une mission de sauvetage qui va les conduire à travers le monde/

L’ÉVÈNEMENT
De : Audrey Diwan
Avec : Anamaria Vartolomei,
Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Genre : Drame - France
Durée :1h40

MADRES PARALELAS

De : Pedro Almodóvar
Avec : Penélope Cruz, Milena Smit,
Israel Elejalde
Genre : Drame - Espagne
Durée : 2h00

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
D’après le roman d’Annie Ernaux
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête à
tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage seule dans une course contre
la montre, bravant la loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis,
d'âge mûr, n'a aucun regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle
de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée.
Janis essaie de lui remonter le moral alors qu'elles marchent telles des somnambules dans
le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles échangent pendant ces heures vont créer
un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d'une manière qui
changera leur vie à toutes les deux.

TROMPERIE
De : Arnaud Desplechin
Avec : Denis Podalydès,
Léa Seydoux, Anouk Grinberg
Genre : Drame - France
Durée : 1h45

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font
l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent
sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…

MATRIX
De : Lana Wachowski
Avec : Keanu Reeves,
Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
Genre : Science Fiction - USA
Durée : 2h28

Dix-huit ans après les événements de « Matrix Revolutions », Thomas A. Anderson (Neo) ne
se souvient plus de rien et mène une vie d'apparence normale à San Francisco. Il se rend
régulièrement chez un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des
pilules bleues. Après la réapparition de visages familiers et en quête de réponses, Neo repart
à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un certain Morpheus, qui lui offre le choix entre
rester dans la Matrice et prendre son envol.

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)

MADELEINE COLLINS
De : Antoine Barraud
Avec : Virginie Efira,
Bruno Salomone, Quim Gutiérrez
Genre : Drame - France, Belgique, Suisse
Durée : 1h47

LAMB

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

De : Valdimar Jóhannsson
Avec : Noomi Rapace, Hilmir Snær
Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson
Genre : Drame - Fantastique - Islande
Durée : 1h46

Semaine du
5 au 11 janvier
Mystère
Mes très chers enfants

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève
une petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se fissure dangereusement.
Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse.

Mercredi
05

María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme en Islande.
Lorsqu’ils découvrent un mystérieux nouveau-né, ils décident de le garder et de l'élever
comme leur enfant. Cette nouvelle perspective apporte beaucoup de bonheur au couple,
mais la nature leur réserve une dernière surprise…
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