
Le Saint-Joseph remercie ses partenaires  pour les Cinés-goûters  Brioches BUTON  et  E.Leclerc. 
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CINÉMA Saint-Joseph 

www.cinestjoseph44.fr 

Programme 

du 30 Septembre au 27 Octobre 2020 

P  R  O  G  R  A  M  M  E   

TARIFS 
Plein 6.50€ Réduit 5.50€ 

-14ans 4€ CLIC 4€ 

Coup de 5€ 

Dimanche matin 4€ 
Abo 10 places 50€ 

                       CINÉMA Saint-Joseph 
                    14 rue Notre Dame 44210 Pornic 
  contact@cinestjoseph44.fr  02 40 82 11 34 

www.cinestjoseph44.fr 
       Cinéma-associatif-le-Saint-Joseph-Sainte-Marie-sur-Mer-44210 
 
 

En Sortie Nationale 

Lundi 12 Oct à 15h  Vendredi 2  Oct à 18h  

Séance CLIC Les Grands Classiques 

Jeudi 15 Oct à 20h 30 

EN VO  

Semaine « RETIRADA » 
Entrée libre 

En Avant-première 
Le film de Albert DUPONTEL 

samedi 10 Oct à 20h 30 

Dimanche 04 Oct à 16h  

Retransmission du BOLCHOÏ 
De Alexeï Ratmansky  

Avec Ekaterina Krysanova  
Vladislav Lantratov  

Igor Tsvirko  

Du 21 au 27 Octobre 

2020 

En Avant-première 
En présence du  

réalisateur 
Claude Saussereau 

Le jeudi 22 Oct à 20h30 
 



SN : Sortie Nationale    AVP :  Avant-Première   VO : film Version originale   VF : film Version Française 

TOUS LES FILMS PAR ORDRE ALPHABETIQUE 

À cœur battant (1h30) Romance, Drame : de Keren Ben Rafael avec Judith Chemla, Arieh Worthalter, 
Noémie Lvovsky : Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce couple fusionnel doit faire face à une 
séparation forcée. Lui à Tel Aviv, dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre ensemble mais par 
écrans interposés. Cette vie par procuration va vite connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve… 

Adieu les cons (1h31) En AVP Comédie : de et avec Albert Dupontel, Virginie Efira, Nicolas Marié : Lors-
que Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de 
l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser 
JB, quinquagénaire en plein Burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant… 

Adolescentes (2h15) Documentaire : de Sébastien Lifshitz : Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. Ce documentaire suit leur parcours depuis leurs 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent 
les transformations et les premières fois. À leurs 18 ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en 
est leur amitié. À travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières 
années. 
Antoinette dans les Cévennes (1h35) Comédie, Romance : de Caroline Vignal avec Laure Calamy, 
Benjamin Lavernhe, Olivia Côte : Des mois qu’Antoinette attend l’été et la semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais point de Vladimir, seulement Patrick, un âne récalcitrant… 

Blackbird (1h37) Drame : de Roger Mitchell, avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska : Lily et 
son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end dans leur maison de campagne. Trois généra-
tions d’une même famille se retrouvent. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d'une maladie 
dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main… 

Boutchou (1h18) Comédie : de Adrien Piquet-Gauthier avec Carole Bouquet, Gérard Darmon, Clémentine 
Célarié : Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes parents, ils 
n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grands-parents... Pour gagner 
l’exclusivité du petit adoré, grands-pères et grand-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes... 

De la Retirada à la Reconquista (0h52) Documentaire :de Émile Navarro : Juillet 1936. La tentative de 
coup d’État du général Franco contre la toute jeune République espagnole provoque une terrible guerre civile. Fuyant la 
répression, un demi-million d’Espagnols traversent en quelques jours les Pyrénées. Dépassées par cet exode massif, les 
autorités françaises regroupent ces réfugiés dans des camps de concentration. (Semaine Retirada avec comité de jumelage 
espagnol de Pornic)  

Ema (1h42) En VO, Interdit aux moins de 12 ans, Thriller, Drame : de Pablo Larrain avec Mariana Di 
Girolamo, Gael Garcia Bernal, Paola Giannini : Ema, jeune danseuse mariée à un chorégraphe de renom, est hantée 
par les conséquences d'une adoption qui a mal tourné. Elle décide de transformer sa vie…  

Josep (1h14) Animation, Historique : de Aurel avec Sergi Lopez, Gérard Hernandez, Bruno Solo : Février 
1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans des 
camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone 
à New York, l'histoire vraie de Josep Bartoli, combattant antifranquiste et artiste d'exception. 

Le bonheur des uns… (1h40) Séance CLIC Comédie : de Daniel Cohen, avec Vincent Cassel, Bérénice 
Bejo, Florence Foresti : Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine 
un peu grande-gueule chacun à sa place dans le groupe. L’harmonie éclate le jour où la plus discrète d’entre eux, Léa, leur 
apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commen-
cent à fuser… 
L’Enfant rêvé (1h47) Romance, Drame : de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie 
Doutey : Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois, celui des arbres des forêts du Jura. Il dirige la scierie familiale 
avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui 
vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille... 
Les Apparences (1h50) Thriller : de Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander : 
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune couple en vue, Ève et 
Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut 
français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils. 
Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait (2h02) Romance, Drame : de Emmanuel Mouret avec 
Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne : Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne 
avec son compagnon François. Il doit s’absenter et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin. Pendant quatre 
jours, en attendant le retour de François, Daphné et Maxime se confient des récits de plus en plus intimes... 

Les Joueuses #paslàpourdanser (1h27) Documentaire :de Stéphanie Gillard : L’équipe féminine de 
L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. D'entraîne-
ments en compétitions, de doutes en victoires, ce film plonge pour la première fois au cœur du quotidien de ces joueuses 
d’exception. Une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport. 

Mon Cousin (1h45) SN Comédie : de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbil-
lot : Pierre, PDG accompli d’un grand groupe familial est sur le point de signer l’affaire du siècle : une dernière formalité, la 
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses 
est si heureux de retrouver Pierre qu’il veut passer du temps avec lui et retarde la signature. Pierre l’embarque dans un 
voyage d’affaires… 

Parents d’élèves (1h29) Dès 10 ans Comédie, Famille : de Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camé-
lia Jordana, Oscar Pauleau : Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mystérieux : les 
parents d’élèves. Se retrouver aux réunions parents-prof, aux sorties d’école et à la kermesse de fin d’année relève d’un 
sacré exploit ! Mais voilà, Vincent a une très bonne raison d’être là et finit même par se sentir bien dans cette communauté 
un peu spéciale… 

 

 
Pierrot le Fou (1h31): Séance Les Grands Classiques avec présentation de ce Film de 
1965 Drame, Policier, Comédie: de Jean-Luc Godard, avec Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Samuel Ful-
ler : L’odyssée à travers la France de Ferdinand dit Pierrot le Fou et de son amie Marianne, poursuivis par des gangsters à la 
mine patibulaire. 
Roméo et Juliette (2h55) Opéra en direct du Bolchoï : de Alexeï Ratmansky avec Ekaterina Krysano-
va, Vladislav Lantratov, Igor Tsvirko : Le destin tragique des amants maudits a inspiré à Prokofiev une partition remar-
quable d’une grande variété rythmique, du thème musical délicat de Juliette à la sinistre Danse des Chevaliers, par les stars 
du Bolchoï. 

 

BOBINES EN FETE du 21 au 27 octobre 

Ailleurs (1h39) Dès 10 ans Animation, Aventure : de Gints Zilbalodis : Un jeune garçon se réveille suspendu à un 
arbre après un accident d’avion. Au loin une grande forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne où l’étrange forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette caverne, le jeune homme trouve une carte et une 
moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de l’autre côté de l’île, le port et la civilisation. 
Chien Pourri, la vie à Paris ! (1h00) Dès 3 ans Animation : de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane 
aubier : Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importent les catastrophes qu’il provoque, Chien Pour-
ri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver ça louche. La folle aventure 
de Chien Pourri et ses amis pour faire découvrir la poésie de Paris aux tout-petits ! 
En attendant la neige (0h47) AVP Dès 3 ans Animation : C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit tigre ses 
rayures… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid… 
Fritzi (1h26) AVP Dès 10 ans Animation, Famille, Historique : de Ralf Kukula, Matthias Bruhn : Leipzig, Alle-
magne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de Fritzi part en vacances en lui confiant son chien adoré, 
Sputnik. À la rentrée des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi entreprend de traverser 
clandestinement la frontière pour retrouver celle qui leur manque tant. Une aventure dangereuse...et historique ! 
Honeyland (1h26) En VO Documentaire :de Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov avec Hatidze Muratova, 
Nazife Muratova, Hussein Sam : Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle 
prélève uniquement le miel nécessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles… 

La Baleine et l’escargote (0h40) Dès 3 ans Animation, Famille : de Max Lang, Daniel Snaddon, Filip 
Diviak : Précédé de deux courts métrages animés : Le Gnome et Le Nuage Kuap. Une petite escargote de 
mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de 
l’emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur 
de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

La Chouette en toque (0h52) Dès 3 ans Animation : La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne 
alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre nourriture. En plus des cinq fruits et lé-
gumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation. 
Le Cygne des Héros (1h16) AVP Comédie dramatique : de Claude Saussereau avec Rachel Nasschaert, 
Raphaël Almosni, Paul Linte : Une enfant à la recherche de son père découvre par hasard que son nouveau voisin porte 
un bracelet électronique à la cheville. Pensant avoir affaire à un super héros, l’enfant met tout en œuvre pour gagner la 
confiance de celui-ci afin qu’il l’aide à retrouver son père.  
Le Territoire des autres (1h32) Dès 8 ans Documentaire : de Gérard Vienne, François Bel, Michel Fa-
no :pendant sept ans, les réalisateurs ont mené un travail de recherches et d'observations sur des animaux d'Europe chas-
sés de leurs territoires : flamands roses du Guadalquivir, phoques islandais, daims et élans de Pologne, etc., réfugiés dans 
des régions retranchées, d'accès difficiles, tels que des falaises ou des marécages. 

Mon Grand-père et moi (1h58) Comédie, Famille, Drame : de Tim Hill avec Robert De Niro, Oakes 
Fegley, Uma Thurman : Peter, 10 ans, doit, à la demande de ses parents, libérer sa chambre pour son grand père et 
s'installer, à contre cœur, au grenier. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour récupérer sa chambre et n'hésitera pas à 
employer les grands moyens. Mais son grand-père est loin de se laisser faire et contre-attaque… Tous les coups sont per-
mis ! 

Petites danseuses (1h30) AVP Documentaire : de Anne-Claire Dolivet : À quoi ressemble la vie de petites 
filles qui rêvent de devenir danseuses étoiles à l'Opéra de Paris ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou dans la 
rue, elles vivent avec passion la danse au quotidien dans un monde de travail intensif, d'exigence et de compétitions… 

Sous les étoiles de Paris (1h30) AVP Drame : de Claus Drexel avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, 
Dominique Frot : Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont, isolée de toute famille et amis. Une nuit, un 
jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… Ensemble, 
ils partent à sa recherche à travers les rues de Paris… 
Yuki, le secret de la montagne magique (1h29) Dès 8 ans Animation, Aventure, Famille : de Ta-
dashi Imai : Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur la Terre. L'année de ses 13 ans, elle est envoyée chez 
les humains pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa mission, au risque d'être transformée en un 
sombre vent hurlant…Confrontée au mauvais sort des habitants d'un village du Japon féodal, que va-t-elle découvrir ? 
 


