du 29 juin au 5 juillet

du 22 au 28 juin

Jurassic World : Le Monde d’après

C’est magnifique !

Mer 29 Juin - 20h30 // Ven 1er Juil - 21h00 // Dim 3 Juil - 17h00

Mer 22 Juin - 20 30 // Sam 25 Juin - 20 30
h

2h06 -Comédie fantastique
Français - Tout public

h

2h26 - Action, Aventure, Science fiction
Américain - Tout public

De Clovis Cornillac avec Clovis Cornillac, Alice Pol,
Manon Lemoine

De Colin Trevorrow avec YChris Pratt, Bryce Dallas
Howard, Jeff Goldblum

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre
qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre dans une société moderne son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.
qu’il n’a jamais connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines,
Alors on danse
il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme
Jeu 30 Juin - 14h30
Ciné senior
pas comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il progresse
1 27 - Comédie
De Michèle Laroque avec Isabelle Nanty,
dans son enquête, Pierre se décolore comme par enchantement.
Français - Tout public
Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
Bien
décidée
à
reprendre
sa
vie
en
main
après
avoir
découvert les infidélités de
Les crimes du futur
son
mari,
Sandra
se
réfugie
chez
sa
sœur
Danie.
A
l’
o
pposé
l’une de l’autre, elles se
h
Ven 24 Juin - 21 00
retrouvent
autour
de
leur
passion
commune
:
la
danse.
Avec
les pieds nickelés de la
1 47 - SF, Thriller
De Arnaud Malherbe avec Ana Girardot, chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le grain de folie qui
Canadien, Grec - -12 ans
Giovanni Pucci, Samuel Jouy
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence : parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !
Champagne !
de synthèse, le corps humain est l’objet de
transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa
Sam 2 Juil - 20h30 // Mar 5 Juil - 20h30
partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène
NC - Comédie
De Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino,
la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde.
Français - Tout public
Stéfi Celma
Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes,
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis
suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se
plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et
manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au
justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne
monde la prochaine étape de l’évolution humaine…
pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse,
arrivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires,
C’est Magic ! - À la baguette !
des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !
h
h

h

Dim 26 Juin - 11 00

53 Mn - Animation, Famille
Britannique - A partir du 3 ans

L’Anniversaire de Tommy

De Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen

Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai,
et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller
courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos
! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée
d’embûches et de rencontres.

Compétition officielle

Dim 26 Juin - 17h00 // Mar 28 Juin - 20h30

Dim 3 Juil - 11h00

1h15 - Animation, Drame
Japonais - A partir de 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une
jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa
petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

1h54 - Comédie
De Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Penélope Cruz,
Argentin, Espagnol - Tout public
Antonio Banderas, Oscar Martinez

En JUILLET
b u z z l ’ ec l a i r
les tarifs

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage
alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la
star hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical Iván
Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !

De Michael Ekbladh

JUIN

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

Les folies fermières

du 25 AU 31 MAI

Les Sans-dents

1h49 - Comédie
Français - Tout public

Mer 25 Mai - 20h30
1h25 - Comédie
Français - Tout public

du 15 au 21 juin

Ven 3 Juin - 21h00 // Sam 4 Juin - 20h30
De Jean-Pierre Améris avec Jean-Pierre Améris,
Murielle Magellan

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme.
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une décharge.
Le
spectacle
sera
sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en
Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour s’aménager
est
sûr,
ça
ne
peut
que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père,
de manière étonnante un hameau de bric et de broc. La vie pourrait ainsi
sont
plus
sceptiques.
couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces…
De Pascal Rabaté avec Yolande Moreau,
Gustave Kervern, François Morel

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Ven 27 Mai - 21h00 // Dim 29 Mai - 17h00
2h06 - Fantastique, Action, Aventure
Américain - Adulres et adolescents

De Sam Raimi avec enedict Cumberbatch,
Elizabeth Olsen, Rachel McAdams

Ma famille afghane

Dim 5 Juin - 11h00
1h20 - Animation
Français, Slovaque - Tout public

De Michaela Pavlatova

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille
tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui
et repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec
qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les
l’
a
ctrice
des
bouleversements
que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En
réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.
prêtant son regard de femme européenne, sur fond de différences culturelles et
Ténor
générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée
Sam 28 Mai - 20h30 // Mar 31 Mai - 20h30
de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...
1h40 - Comédie
Français - Tout public

De Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, MB14,
Guillaume Duhesme

Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande
conviction, partageant son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et
son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme LOYSEAU, professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez Antoine un talent brut
à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, Antoine est fasciné par cette forme d’expression et
se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa
famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.
1h53 - Animation, Drame
Japonais - A partir de 10 ans

De Masashi Ando, Masayuki Miyaji

du 8 au 14 juin

Coupez !

Mer 8 Juin - 20h30 // Dim 12 Juin - 20h00

1h51 - Drame
France - Adultes et adolescents

Ven 10 Juin - 21h00 // Mar 14 Juin - 20h30

1h30 - Comédie, Romance
Français - Tout public

Mer 1er Juin - 20h30

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis
tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue,
celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés
à se revoir lors du décès de leurs parents.

Top Gun: Maverick

Ven 17 Juin - 21h00 // Dim 19 Juin - 17h00

2h11 - Action
Américain - Tout public

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le
quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi
dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première fois peutêtre. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

De Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller,
Jennifer Connelly

Hommes au bord de la crise de nerfs

De Nils Tavernier Avec Dadju, Karidja Touré, Djimo

1h37 - Comédie
Français - Tout public

De Audrey Dana avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia,
François-Xavier Demaison

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

La Mouette et le chat
Dim 19 Juin - 11h00

1 20 - Animation
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner
De Enzo D’Alo
Italien - A partir de 6 ans
un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette
grandes fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie
Kenah est sur le point de mourir. Mais avant d’expirer,
alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un puissant et
elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le
riche homme d’affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de
se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui
la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de faire promettre qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il
apprendra à voler à la petite mouette à naître.
foudre est immédiat pour Dadju qui ne quitte plus Ima des yeux…
h

De Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito
Rayon Richter, Noée Abita

De Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, Melvil
Poupaud, Golshifteh Farahani

Sam 18 Juin - 20h30

h

Les passagers de la nuit

1h48 - Drame
Français - Tout public

h

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires.
1 51 - Comédie
De Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois
Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans
Français - Tout public
une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna,
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur
parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences, Il mandate semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit
Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…
Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.
Ima

du 1 au 7 juin

Mer 15 Juin - 20h30 // Mar 21 Juin - 20h30

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en
tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait
Coeurs vaillants
à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes
Mar 7 Juin - 20h30
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote
1 25 - Drame, Historique
De Mona Achache avec Valérie Zenatti, Mona Achache n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le
Français, Belge - Tout Public
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs cachés pendant lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le
la guerre, partis trouver refuge là où personne ne pense à aller les navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par
chercher... dans le château et le parc du domaine de Chambord, au ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.
milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

Le Roi cerf

Dim 29 Mai - 11h00

Frère et soeur

