Morbius

Maison de Retraite

Ven 22 Avr. - 21h00 // Sam 23 Avr. - 20h30

1h48 - Action, Fantastique, Aventure
Américain - Tout public

Ciné senior

Jeu 28 Avr. - 14h30
1 37 - Comédie
Français - Tout public
h

De Daniel Espinosa avec Robert Pattinson,
Paul Dano, Colin Farrell

De Thomas Gilou avec Kev Adams,
Gérard Depardieu, Daniel Prévost

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de
déterminé à sauver toutes les victimes de cette
travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières
pathologie, le Dr Morbius tente un pari désespéré. Mais ce qui semble
semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités,
à première vue être un succès se révèle rapidement comme un remède en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la
potentiellement plus grave que la maladie…
vie. Au fil des semaines, Milann découvre que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires
pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

PLEIN LE DOS, DE L’EMOTION A LA DOULEUR

Ven 29 Avr. - 21 00 // Dim 1 Mai - 17 00
Et si les émotions jouaient un rôle sur la
1 38 - Comédie
De Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal
douleur ? Le film documentaire Plein le Dos
Français - Tout Public
Lauby, Ary Abittan
: de l’Émotion à la Douleur met en lumière
Ce
sont
bientôt
les
40
ans
de
mariage
de
Claude
et
Marie
Verneuil.
Pour
cette
occasion, leurs
des solutions pour guérir le mal de dos
quatre
filles
décident
d’
o
rganiser
une
grande
fête
surprise
dans
la
maison
familiale
de Chinon
(1ère raison de consultation des médecins
et
d’
y
inviter
les
parents
de
chacun
des
gendres,
pour
quelques
jours.
Claude
et
Marie
vont
en France), grâce à des techniques
devoir
accueillir
sous
leur
toit
les
parents
de
Rachid,
David,
Chao
et
Charles
:
ce
séjour
«familial»
s’
a
nnonce
mouvementé.
non médicamenteuses, en travaillant
sur le lien émotion-corps (thérapie,
Inexorable
relaxation, hypnose, méditation...) et
Sam 30 Avr. - 20h30
ainsi éviter le recours aux opiacés.
1 38 - Thriller
h

er

h

h

h

Français,Belge - Adulres et adolescents

De Fabrice Du Welzavec Benoît Poelvoorde,
Mélanie Doutey, Alba Gaia Bellugi

Le film explore les travaux du Dr. John SARNO, auteur du livre
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure
«Le meilleur antidouleur, c’est votre cerveau». En 40 ans
familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille.
de carrière, ses méthodes de traitement radical du mal de
Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser
dos ont permis de guérir des milliers de patients souffrant l’ordre des choses...
Interdit aux moins de 12 ans
de douleurs chroniques. Selon lui : « Tout se résume en
Sonic 2 le film
une idée simple : l’esprit et le corps sont intimement liés. »
Dim 1er Mai - 11h00

Américain - 1h130 - Documentaire de Suki Hawley, Michael Galinsky, David Beilinson
En partenariat avec le Centre de soins
Intervenants : Sophie Arnault, hypnothérapeute
et un kinésithérapeute de l’équipe du Longeron

Ciné Débat

Mardi 26 Avril 20h30

1h50 - Aventure, Famille
Français - Tout public

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant
prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente
à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné de son
nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de
détruire l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains,
Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.

du 27 avril au 3 mai

E n av r i l
L ES A N I M AU X FA N TAST IQ U ES 3

En corps
Mer 27 Avr. - 20h30 // Mar 3 Mai - 20h30
De Cédric Klapisch avec Cédric Klapisch,
Santiago Amigorena

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle
se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne
pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée,
Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs,
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette
nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan
et aussi une nouvelle façon de vivre.

les tarifs

1h58 - Comédie dramatique
Français - Tout public

De Jeff Fowler avec Malik Bentalha,
Marie-Eugénie Maréchal, Emmanuel Curtil

AV R I L

Jeunes (-18 ans)����������������������������������3,00 € Le Cinéma FAMILIA et Internet CINÉMA FAMILIA
Dimanche à 11h�������������������������������������3,00 € http://www.cinemafamilia49.com
Espace Boris Vian
(flashez le QRCODE)
Tarif réduit et Vendredi ������������������������4,50 €
2, rue du prieuré
49450 Saint-Macaire-enNormal����������������������������������������������������5,50 €
Mauges
Enfant (-3 ans)�������������������������������������Gratuit
Recevoir notre programme par mail :
Supplément lunettes���������������������������������� 1€
Faites la demande à l’adresses :
RÉDUIT : carte étudiante, famille nombreuse, CEZAM.
RAPPEL : La présentation d’une pièce d’identité est
obligatoire pour tout film de -12 ans, - 16 ans, -18 ans…

cinemafamilia@orange.fr ou sur
www.cinémafamilia49.com

Plus d’information en flashant ce QR CODE

AU CINéMA
FAMILIA

Retrouvez nous aussi sur

2022
SALLE CLASSÉE
ART ET ESSAI

S A I N T- M A C A I R E - E N - M A U G E S

SALLE BORIS VIAN

2 RUE DU PRIEURÉ

du 30 mars au 5 avril
Goliath
h

Ambulance

Ven. 8 Avr. - 21h00 // Mar 12 Avr. - 20h30

1h50 - Drame
Français - Adultes et adolescents

Mer 30 Mars - 20 30 // Ven 1er Avr. - 21 00
h

Notre-Dame brûle

Ven 15 Avr. - 21h00 // Dim 17 Avr. - 17h00

De Jean-Jacques Annaud avec Samuel Labarthe, Jean-Paul
Bordes, Mikaël Chirinian

2h16 - Thriller, Action
Américain - Adultes et adolescents

De Michael Bay avec Jake Gyllenhaal,
Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule personne
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
indigne de confiance, son frère adoptif Danny pour trouver
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre l’argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un
contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l’argent, lui
propose un coup : le plus grand braquage de banque de l’histoire de Los Angeles
spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.
: 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte. Mais
pressé, défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois
Pas pareil... et pourtant !
quand leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères
destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.
Dim 10 Avr. - 11h00
n’ont pas d’autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
40 Mn - Animation - A partir de 4 ans
vieux flic mortellement blessé et l’ambulancière Cam Thompson. Pendant la
De
Jesus
Perez,
Gerd
Gockell,
Miran
Miosic
...
Suisse, Allemand, Croate, Velge
Permis de construire
course poursuite infernale qui s’ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux
Ciné
senior
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. forces de l’ordre surmotivées postées aux 4 coins de la ville, tenter de garder
Jeu 31 Mars - 14h30 CS // Dim 3 Avr. - 20h00
Que notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit leurs otages en vie et éviter de s’entre tuer tout en exécutant l’évasion la plus
1 33 - Comédie
De Eric Fraticelli avec Eric Fraticelli, Didier Bourdon
Français - Tout Public
plus petit ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre spectaculaire que la ville de Los Angeles n’ait jamais vue.
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il n’a pas vu à l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du
Interdit aux moins de 12 ans
depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
De nos frères blessés
terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire
la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe en Corse.
Kung-Fu Zohra
Mar 19 Avr. - 20h30
2h02 - Thriller
De Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, Pierre Niney,
Français - Adultes et adolescents
Emmanuelle Bercot

h

Murder party

Dim 10 Avr. - 17h00

Sam 2 Avr. - 20h30 // Mar 5 Avr. - 20h30
1h43 - Comédie, Policier
Françai - Tout Public

1 38 - Comédie, Action
Français - Tout Public
h

De Nicolas Pleskof avec Alice Pol, Vincent Cassel,
Valérie Lemercier

Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la
réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille
à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche,
est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée dans un jeu
d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.

1h20 - Aventure, Famille
Français - Tout public

du 13 au 19 avril
King

De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Mer 13 Avr. - 15h00 // Dim 17 Avr. - 11h00

Ciné Bambin

1 40 - Aventure, Famille
De David Moreau avec Gérard Darmon,
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un
Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h
Français - Tout public
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée
frère
et
la
sœur
ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique.
autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses
racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur
grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à
l’aventure, tout devient possible..
du 6 au 12 avril
h

Un fils du sud

La Brigade

Mer 6 Avr. - 20h30 // Sam 9 Avr. - 20h30

Mer 13 Avr. - 20h30 // Sam 16 Avr. - 20h30

1h46 - Biopic, Drame
Américain - Adultes et adolescents

1h37 - Comédie
Français - Tout public

De Barry Alexander Brown avec Lucas Till, Lucy Hale,
Julia Ormond

De Hélier Cisterne avec Vincent Lacoste,
Vicky Krieps, Jules Langlade

1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle
part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que
Persuadée qu’une rupture briserait le cœur de sa petite
Fernand porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se
fille, Zohra n’arrive pas à quitter son mari Omar malgré
les violences qu’elle subit. C’est alors qu’elle rencontre déchirent, leur vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la
un maître de Kung-Fu qui va lui apprendre à se défendre et à rendre liberté.
désormais coup pour coup !

Le chêne

Dim 3 Avr. - 11h00

De Mabrouk el Mechri avec Sabrina Ouazani,
Ramzy Bedia, Eye Haïdara

1h35 - Drame
Français - Adultes et adolesents

du 20 au 26 avril

Icare

Mer 20 Avr. - 15h00 // Dim 24 Avr. - 11h00
1h16 - Animation
Belge, français - A partir de 8 ans

Ciné Bambin
De Hélier Cisterne avec Vincent Lacoste,
Vicky Krieps, Jules Langlade

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une
exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait
une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé
sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier
d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule
quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il
sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Une mère

Mer 20 Avr. - 20h30 // Dim 24 Avr. - 17h00
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy,
François Cluzet, Chantal Neuwirth

1h27 - Drame, Thriller
Français - Adultes et adolesents

De Sylvie Audcoeur avec Karin Viard,
Darren Muselet, Samir Guesmi

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre
En 1961, Bob Zellner, petit-fils d’un membre du Ku Klux Klan
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme
originaire de Montgomery dans l’Alabama, est confronté au
dans une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur,
prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste de
racisme endémique de sa propre culture. Influencé par la pensée
tout juste sorti de prison, elle décide d’échafauder un plan
du révérend Martin Luther King Jr. et de Rosa Parks, il défie sa famille et les normes cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore pour se venger. Aussi déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur
sudistes pour se lancer dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis. s’éloigner… ou pas ?
et à mesure qu’elle apprend à connaître le jeune homme.

