
CINÉMA FAMILIA
Espace Boris Vian 
2, rue du prieuré 
49450 Saint-Macaire-en-
Mauges 

Recevoir notre programme par mail :
Faites la demande à l’adresses : 
cinemafamilia@orange.fr cinemafamilia@orange.fr ou sur 
www.cinémafamilia49.comwww.cinémafamilia49.com

   Retrouvez nous aussi surPlus d’information en flashant ce QR CODE

Le Cinéma FAMILIA et Internet
http://www.cinemafamilia49.com 

(flashez le QRCODE)

Jeunes (-18 ans) ..................................3,00 € 
Dimanche à 11h .....................................3,00 € 
Tarif réduit et Vendredi  ........................4,50 € 
Normal ....................................................5,50 € 
Enfant (-3 ans) .....................................Gratuit
Supplément lunettes .................................. 1€
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…
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du 29 mars au 4 avr ildu 29 mars au 4 avr il

Jeu 30 Mars - 14h45                                                      // Dim 2 Avr.- 20h00
Les Petites victoires

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice 
au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice 

sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire 
au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, 
va devoir aussi sauver son village et son école… 

1h30  - Comédie
Français - Tout public

De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia De Mélanie Auffret avec Michel Blanc, Julia 
Piaton, Lionel AbelanskiPiaton, Lionel Abelanski

Ciné seniorCiné senior

a Ven ira Ven ir

Dim 26 Mars - 11h00
Louise et la Légende du Serpent à Plumes

Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager avec sa famille à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 

Louise vers d’incroyables aventures à la découverte du Mexique et de ses habitants. Au 
fil des rencontres, et surtout de celle de son nouveau copain Arturo, Louise réalise que 
Keza est peut-être la réincarnation de Quetzalcoatl, le célèbre dieu Serpent à plumes...

Le film est précédé du court «Lion Bleu» de Zoïa Trofimova (18 min.) :Le film est précédé du court «Lion Bleu» de Zoïa Trofimova (18 min.) :
Un paysan solitaire accueille chez lui un chaton en détresse qui devient un jour un grand 
lion bleu. Mais les villageois ont peur, ils se méfient de cet étranger à l’air effrayant et 
les chassent. Alors, le paysan installe sa maison sur une charrette, récupère le lion et 
sa vache, puis s’en va. Seul reste sur place son bouleau qui n’a pas pu être déraciné... Le 
paysan et ses bêtes voyagent à travers le monde pour trouver un endroit où poser leur 
maison. De temps en temps, le vieil homme pense à son village natal. Son bouleau lui 
manque tellement !... 

44mn  - Animation, Aventure, Famille
Français - A partir de 6 ans De Hefang WeiDe Hefang Wei Mardi 4 Avril  - 20h30

## COUP DE CŒUR SURPRISE ##

Nouveau Coup de Coeur 
Surprise...

le Mardi 4 Avril à 20h30

Sam 25 Mars - 20h30
A la belle étoile

Depuis son plus jeune âge, Yazid n’a qu’une passion, la pâtisserie. 
Elevé entre famille d’accueil et foyer, le jeune homme s’est forgé un 
caractère indomptable. D’Epernay à Paris en passant par Monaco 

il va tenter de réaliser son rêve : travailler chez les plus grands chefs pâtissiers et 
devenir le meilleur.

1h50  - Biopic, Comédie
Français - Tout public

De Sébastien Tulard avec Riadh, Loubna Abidar, De Sébastien Tulard avec Riadh, Loubna Abidar, 
Pascal LégitimusPascal Légitimus

Mer 29 Mars - 20h30 // Lun 3 Avr.- 20h30
La Syndicaliste

La Syndicaliste raconte l’histoire vraie de Maureen 
Kearney, déléguée CFDT chez Areva, qui, en 2012, est 
devenue lanceuse d’alerte pour dénoncer un secret d’Etat 

qui a secoué l’industrie du nucléaire en France. Seule contre tous, elle 
s’est battue bec et ongles contre les ministres et les industriels pour 
faire éclater ce scandale et défendre plus de 50 000 emplois jusqu’au 
jour où elle s’est fait violemment agresser et a vu sa vie basculer… 

2h01 - Drame, Thriller
France - Tout public

De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, De Jean-Paul Salomé avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina FoïsMarina Foïs

EN  avr i lEN  avr i l

Ven 31 Mars - 21h00 // Dim 2 Avr.- 11h00
Les Gardiennes de la planète

Une baleine à bosse s’est échouée sur un rivage isolé. 
Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l’histoire extraordinaire 

des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l’écosystème 
de notre planète depuis plus de 50 millions d’années. 

1h22 - Documentaire, Aventure, Famille
France - Tout public

De Jean-Albert Lièvre avec la voix de De Jean-Albert Lièvre avec la voix de 
Jean DujardinJean Dujardin
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du 1  au 7 marsdu 1  au 7 mars

Dim 5 Mars - 11h00
Maurice le chat fabuleux

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec 
ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, 
puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à 

leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. 
Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue ! 

1h33 - Animation, Aventure, Famille
Anglais, Allemand - A partir de 6 ans De Toby Genkel, Florian WestermannDe Toby Genkel, Florian Westermann

Sacrées momies

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les 
pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, 
rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un 

archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. Accompagnés par le frère de Thut et son 
crocodile domestique, ils vont vivre une aventure hors du commun à Londres et former une amitié inattendue. 

1h29 - Animation, Famille, Aventure
Espagnol - A partir de 6 ans De Juan Jesús García GalochaDe Juan Jesús García Galocha

Dim 12 Mars - 11h00

DU 15 au 21 marsDU 15 au 21 mars

Mar 14 Mars- 20h30
Les têtes givrées

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir un 
avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise 

une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un 
monde de glace d’une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, 
si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais 
entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier et 
l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B ! 

1h42  - Comédie dramatique
 Français - Tout public

De Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, De Stéphane Cazes avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, 
Marwa Merdjet YahiaMarwa Merdjet Yahia

 Mer 22 Mars - 20h30 // Mar 28 Mars - 20h30
The Fabelmans 

Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma 
après que ses parents l’ont emmené voir «The Greatest 
Show on Earth». Armé d’une caméra, Sammy commence à 

faire ses propres films à la maison, pour le plus grand plaisir de sa mère 
qui le soutient.

2h31  - Biopic, Drame
Américain - Tout public

De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle De Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle 
Williams, Paul DanoWilliams, Paul Dano

Mer 8 Mars - 20h30 //  Dim 12 Mars - 17h00
Juste ciel !

Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses 
un peu fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une 
course cycliste, afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont 

nulles à vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…

1h27 - Comédie
Français - Tout public

De Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille De Laurent Tirard avec Valérie Bonneton, Camille 
Chamoux, Claire NadeauChamoux, Claire Nadeau

Mer 1er Mars - 20h30  // Lun 6 Mars - 20h30
Tant que le soleil frappe

Max ne rêve pas de faire des murs végétaux pour des 
hôtels cinq étoiles. Paysagiste tenace, engagé mais 

acculé, il se bat pour créer un jardin sauvage, sans clôture, en plein 
centre-ville d’une métropole : une zone végétale ouverte à tous. Après des 
années de refus, son projet arrive en finale d’un concours d’architecture. 
Pour Max, c’est la dernière chance d’offrir de l’oxygène aux habitants qui 
suffoquent dans un enfer urbain, sous le soleil qui frappe. 

1h25  - Drame
Français - Tout public

De Philippe Petit avec Swann Arlaud, Sarah Adler, De Philippe Petit avec Swann Arlaud, Sarah Adler, 
Grégoire OestermannGrégoire Oestermann

DU 8 au 14 marsDU 8 au 14 mars
 Mer 15 Mars - 20h30 //  Sam 18 Mars - 20h30
Arrête avec tes mensonges

Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque 
de cognac. C’est l’occasion de revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, 
il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le désir irrépressible, 

les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans. 

1h45  - Drame
Français - Tout public

De Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, Victor De Olivier Peyon avec Guillaume De Tonquédec, Victor 
Belmondo, Guilaine LondezBelmondo, Guilaine Londez

 Ven 24 Mars - 21h00 // Dim 26 Mars - 20h00
Creed III

Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a 
plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, 
Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A 

peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et 
reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir. 

1h56  - Drame
Américain - Tout public

De Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa De Michael B. Jordan avec Michael B. Jordan, Tessa 
Thompson, Jonathan MajorsThompson, Jonathan Majors

Ven 10 Mars - 21h00 //  Sam 11 Mars - 20h30
Alibi.com 2

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui 
mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, 
trop tranquille... Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo 

en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre 
son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future 
union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices 
pour un ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables... 

1h28 - Comédie
Français - Tout public

De Philippe Lacheau Avec Philippe Lacheau, Élodie De Philippe Lacheau Avec Philippe Lacheau, Élodie 
Fontan, Tarek BoudaliFontan, Tarek Boudali

 Ven 17 Mars - 21h00                //  Dim 19 Mars - 17h00
Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Les super-héros et partenaires Scott Lang et Hope Van Dyne – alias Ant-Man et la Guêpe – vont 
vivre de nouvelles péripéties. En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents 
de Hope – le duo va explorer la dimension subatomique, interagir avec d’étranges nouvelles 

créatures et se lancer dans une odyssée qui les poussera au-delà des limites de ce qu’il pensait être possible. 

2h05  - Action, Fantastique, Science fiction
Américain - Tout public

De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, De Peyton Reed avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, 
Michael DouglasMichael Douglas

UN  MONDE  SOUS  V IDE UN  MONDE  SOUS  V IDE 

Mardi 21 Mars 20Mardi 21 Mars 20hh3030

Documentaire Français  - Documentaire Français  - 1h17-  Hervé Pfister1h17-  Hervé Pfister

Un monde sous vide est un documentaire sur le road movie à vélo, 
du nord au sud de l’Europe, du prof de sport et d’histoire suisse 
Fabien Favre filmé par le documentariste Hervé Pfister. Se passer 
de plastique à usage unique, est-ce une contrainte ou une liberté 
? Du paysage désolé des 30.000 hectares de serres en Espagne 
aux fruits et légumes sous emballage dans les supermarchés en 
Norvège, notre cyclovoyageur n’est pas au bout de ses surprises 
durant les quatre mois de son aventure, où il multiplie les rencontres 

et croise même la route de deux Français effectuant le même type de démarche que lui. 

Ciné DébatCiné Débat

IntervenantsIntervenants : M. Jean-Jacques Blazeix accompagné de membres de l’association  : M. Jean-Jacques Blazeix accompagné de membres de l’association 
Zéro déchetZéro déchet

 Dim 19 Mars - 11h00
Titina

Umberto Nobile, ingénieur aéronautique italien et concepteur de 
dirigeables, mène une vie tranquille avec sa chienne bien-aimée Titina, 
qui l’a charmé au point qu’il l’a recueillie alors qu’elle vivait à la dure dans 

les rues de Rome. Un jour, le célébrissime explorateur norvégien Roald Amundsen le contacte 
et lui commande un dirigeable pour aller conquérir le pôle Nord. Nobile saisit l’occasion 
d’entrer dans l’histoire. Il emmène Titina avec lui, et l’improbable trio part en expédition vers 
le dernier endroit à découvrir sur la Terre. Leur quête est couronnée de succès mais, par la 
suite, les deux hommes commencent à se disputer la gloire... À travers les yeux de Titina, la 
star à quatre pattes, (re)découvrez une histoire véridique de triomphe et de défaite. 

1h30 - Animation, Aventure, Famille
Norvégien, Belge - A partir de 6 Ans De Kajsa NæssDe Kajsa Næss

du 22 au 28 marsdu 22 au 28 mars

Mardi 7 Mars  - 20h30
## COUP DE CŒUR SURPRISE ##

Pour découvrir notre 
sélection, nous vous 

attendons
le Mardi 7 Mars à 20h30

1h30  - Comédie dramatique
France, Belgique 
Tout public


