Informations
CINEMA SAINT-GILLES
54 rue de Verdun – 44210 PORNIC
Cinéma associatif (loi 1901), géré par l’A.P.C.S.G.
(Amicale du Personnel du Cinéma Saint-Gilles)
Téléphone : 02 40 82 20 79
Mail : cinemastgilles44@gmail.com
Internet : http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=P0716.html

Facebook : www.facebook.com/cinepornic
Salle climatisée avec accès handicapés.

Tarifs

Programme du 22/05/2019 au 18/06/2019

ALADDIN
SORTIE NATIONALE

ME 22

JE 23 VE 24 SA 25

15h
18h

20h50

LES CREVETTES PAILLETÉES 20h45 18h15
90’s

VO

15h
18h

17h45

21h

15h

20h40

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

DI 26 LU 27

Cinéma associatif

MA 28

SAINT-GILLES

18h
20h40

20h40

54, rue de Verdun - PORNIC (44) - 02 40 82 20 79
20h50

18h

Programme 4 semaines
Du 22 mai au 18 juin 2019

14h30

LE CERCLE DES PETITS
PHILOSOPHES

10h45 18h30

Tarif plein : 6.50 €
Tarif réduit : 6.00 € (sur présentation d’un justificatif) pour les demandeurs
d’emploi, familles nombreuses, étudiants, lycéens et collégiens (à partir de 14 ans).
Pour tous, valable tous les lundis après-midi.
Tarif dimanche matin : Moins de 14 ans : 4.00 € / De 14 à…99 ans : 4.50 €
Tarif jeunes (- 14 ans) : 4.00 € Offre valable toute l’année et sur toutes les
séances (hors surcoût éventuel 3D)
Abonnement : Valable jusqu'au 28/02/2020 - Achat initial de la carte
d’abonnement 3.00 €
- Recharge 6 places -: 33.00 € (soit 5,50€ la place)
- Recharge 12 places -: 66.00 € (soit 5,50€ la place)
Majoration séance 3D : 1.50 € Sur tous les tarifs, y compris abonnements.
CINEDAY : Tous les mardis, 1 place achetée = 1 place offerte. Offre réservée
aux abonnés ORANGE. Plus d’infos www.cineday.orange.fr

 Printemps bio 2019
 Le grain et l’ivraie :
Séance en présence de représentants du GAB 44, ainsi
que Yoann Morice (Ferme Permabocage à Chauvé) et
Renaud Bertrand (Ferme des Champs Libres à Chaumes
En Retz).

 Un lien qui nous élève :
Le dernier film-documentaire d’Oliver Dickinson (Paludiers
de la baie – Des locaux très motivés…)

ME 29 JE 30
VENISE N’EST PAS EN ITALIE
SORTIE NATIONALE

18h

POKÉMON DÉTECTIVE
PIKACHU

15h

GLORIA BELL

VO

WORKING WOMAN

VO

AVENGERS ENDGAME

VE 31 SA 01 DI 02 LU 03 MA 04

18h30 21h10
15h

15h

• 1h37 • 10.04.2019 • Argentin • Documentaire • de
Fernando.Solanas
Fernando voyage caméra au poing traverse 7 provinces
argentines à la rencontre des populations locales,
d’agriculteurs et de chercheurs qui racontent les
conséquences du modèle agricole argentin (agriculture
transgénique, d’agrotoxiques, glyphosates, épandages,
fumigation…) qui a provoqué l’exode rural, la déforestation
destruction des sols, cancers, malformations natales.

 Un lien qui nous élève
• 1h28 • 13.03.2019 • Français • Documentaire • de Olivier
Dickinson
Dès 1850, la loi Grammont punissait les mauvais
traitements à nos compagnons sans mots. Mais, à ce jour,
le paysage de l’élevage français a surtout pris la forme de
porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, de fermes
industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas,
Annabelle et leurs collègues éleveurs choisissent une
autre voie …
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 Aladdin

 Les Crevettes Pailletées

 90’s

• 2h08 • 22.05.2019 • Américain • Aventure, Famille,
Fantastique • de Guy Ritchie • avec Mena Massoud,
Naomi Scott, Will Smith…

• 1h40 • 08.05.2019 • Français • comédie • de Cédric le
Gallo, Maxime Govare • avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,
Michaël Abiteboul …

• 1h24 • 24.04.2019 • Américain • Comédie dramatique • de
Jonah Hill • avec Sunny Suljic, Katerine Waterston, Lucas
Hedges…

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout
puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de
réaliser trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais…

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion du monde de natation, est condamné à
entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de waterpolo gay, davantage motivée par la fête que par la
compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en
Croatie pour participer aux Gay Games.

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

 Venise n’est pas en Italie

 Pokémon Détective Pikachu

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal
à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un
grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le
prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

 Gloria Bell

• 1h35 • 29.05.2019 • France • Comédie • de Ivan
Calbérac • avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton,
Helie Thonnat …

• 1h45 • 08.05.2019 • Américain, Japonais • aventure action
• de Rob Letterman • avec Justine Smitch, Kathryn Newton,
Bill Nighy …

• 1h41 •01.05.2019 • Américain • Romance, Comédie
Dramatique • Sebatian Lelio • avec Julianne Moore, John
Turturro, Caren Pistorius…

La famille Chamodot est fantasque et inclassable.
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le
monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les
cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il
est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du
lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les
vacances, l’adolescent est fou de joie …

Après la disparition mystérieuse d’Harry Goodman, un détective
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire d’Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante.
Tim et Pikachu unissent leurs forces dans une aventure
palpitante, à la recherche d’indices dans les rues peuplées de
néons de la ville de Ryme où humains et Pokémon vivent côte à
côte …

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme
farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle
s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los
Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour
où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à
une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais
elle se découvre alors une force insoupçonnée…

 Working Woman

 Tends-moi la main

 Le cercle des Petits Philosophes

• 1h32 • 17.04.2019 • Israélien • drame • de Michal Aviad
• avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen…

• 1h27 • 29.05.2019 • Français • Drame • de Franck Llopis •
avec Franck, Lliopis, Pierre Raffy , Pascal Sauvalle…

• 1h30 • 17.04.2019 • Français • Documentaire • de Cécile
Denjean • avec Frédéric Lenoir…

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa
famille. Brillante, elle est rapidement promue par son
patron, un grand chef d'entreprise. Les sollicitations de ce
dernier deviennent de plus en plus intrusives et
déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence pour
ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au jour où …

William sort de prison, après plusieurs années. Il n'a pas vu
son fils grandir et cherche à le reconquérir par tous les
moyens. Mais le passé de William vient le hanter de
nouveau, un passé qui représente un réel danger pour son
fils et lui....

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi vit-on ? Pourquoi meurton ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès
Frédéric Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au
cours d'ateliers philosophiques qu'il a menés dans deux
écoles primaires durant une année scolaire. Il nous invite à
partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent à la
complexité du monde et la violence de leurs émotions…

 X-Men : Dark Phoenix

En présence du RÉALISATEUR Franck LLOPIS

 Douleur et gloire

 Stubby

• 2h00 • 05.06.2019 • Américain • Aventure, Action,
Science fiction • de Simon Kinberg • avec Sophie Turner,
James McAvoy, Michael Fassbender…

• 1h52 • 17.05.2019 • Espagnol • Drame • de Pedro
Almodovar • avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia,
Penelope Gruz …

• 1h25 • 22.05.2019 • Américain, Irlandais, Français,
Canadien • Animation • de Richard Lanni • avec Helena
Bonham Carter, Logan Lerman, Gérard Depardieu …

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi
le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace,
Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse
force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend
non seulement infiniment plus puissante, mais aussi
beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même …

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir - dans la
vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les
suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide
face à l’incapacité de continuer à tourner…

Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John
R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre les alliés
lors de la Grande Guerre. John embarque clandestinement
son protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la
France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa
bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient …

Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

 Le Vaisseau Fantôme

Petra
1h47 • 08.05.2019 • Espagnol, Français, Danois • Drame
Thriller • de Jaime Rosales • avec Barbara Lennie, Joan
Botey…

• 2h15 • année1843 • Allemagne • opéra 3 actes • de
Richard Wagner diffusion simultanée dans 40 villes région
Pays de Loire
Opéra fantastique, le Vaisseau Fantôme, premier chefd’œuvre de ce grand maitre du romantisme allemand, a tout
pour envoûter : une musique emportée par les bourrasques
sitôt le rideau levé, avec cette façon irrésistible de coller aux
mots, aux situations et aux personnages ; un drame théâtral
imparable, basé sur une histoire à tenir en éveil le plus rétif
aux légendes…

Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence
d’artiste auprès de Jaume Navarro, un plasticien de
renommée internationale. Très vite, Petra découvre un
homme cruel et égocentrique qui fait régner parmi les
siens rancoeur et manipulation. Malgré les mises en
garde, la jeune femme persiste. Petra avouera-t-elle la
véritable raison de sa présence …

Ni une ni deux

 Roketman

 Men In Black international
• 1h58 • 12.06.2019 •Américain • Science fiction, Action • de
Gary Gray • avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam
Neeson …
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine
de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la
menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour :
une taupe au sein de l’organisation Men In Black…

 Le jeune Ahmed

1h38 • 29.05.2019 • Français • Comédie • de Anne
Giafferi • avec Matilde Seigner, François-Xavier
Demaison, Arié Elmaleh…

• 2h01 • 29.05.2019 • Britannique • Drame, Biopic • de
Dexter Fletcher • avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard
Madden…

• 1h24 • 22.05.2019 • Belge, Français • Drame • de Luc
Dardenne • avec Idir Bzn Addi, Olivier Bannaud, Myriem
Akheddiou …

Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une
comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur
son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa
propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence…

Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin
exceptionnel. Biopic consacré au chanteur Elton John et à
son fantastique destin, le film retrace la vie de la star
britannique depuis ses années d’enfance jusqu’à son
avènement en tant que rock star interplanétaire !

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans,
pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de
la vie.
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019

