ciné monts

PROGRAMME

CINÉ POUR TOUS !

+ de films,
+ de séances et toujours le
même tarif pour tous !

>> 25 fév.
6 mar.
2018

FESTI
CINÉ

2€

tarif unique

Nouveau : billetterie en ligne
sur cinemonts.fr !

LE VOYAGE DE RICKY

Animation, aventure (1h24) – À partir de 3 ans

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky
est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration vers l’Afrique, il doit affronter
la réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais Ricky est bien résolu à prouver qu’il est une
vraie cigogne malgré tout…

Mercredi 28/02 à 15h Goûter offert ! – Samedi 3/03 à 20h – Mardi 6/03 à 17h

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE

Animation, famille (1h47) – À partir de 6 ans

Le film raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire : Vaiana qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la
quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer
Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’émotions.

Mardi 27/02 à 20h – Lundi 5/03 à 18h

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

Animation, comédie (1h47) – À partir de 6 ans

Gru est renvoyé après avoir été incapable d’arrêter Balthazar Bratt : ex-star des années 80 qui veut détruire le monde
avec des chewing-gum. C’est alors qu’il découvre l’existence d’un frère jumeau Dru charismatique, fortuné et à la
masse capillaire impressionnante. Gru est miné par un sentiment d’infériorité, jusqu’à ce qu’il découvre la vérité sur leur
héritage : leur père était un super-méchant…

Lundi 26/02 à 17h – Mercredi 28/02 à 20h 10 Affiches géantes à gagner !

BABY BOSS

Animation, comédie (1h38) – À partir de 6 ans

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une
cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire !
Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un
espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète…

Jeudi 1/03 à 18h – Dimanche 4/03 à 14h30 Goûter offert !

TOUS EN SCÈNE

Animation, comédie musicale (1h38) – À partir de 6 ans

Buster Moon est un élégant koala qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.
C’est alors qu’il trouve une idée : une compétition mondiale de chant. De casting en péripéties, les cinq candidats
retenus vont devoir tout donner pour surmonter les obstacles et assurer le show de leur vie.

Jeudi 1/03 à 15h			
10 Affiches géantes à gagner ! – Samedi 3/03 à 15h

YOUR NAME

Animation japonaise, science-fiction (1h50) – À partir de 10 ans

Mitsuha, adolescente coincée dans sa campagne rêve de découvrir la vie trépidante de la ville. Taki, jeune lycéen vivant
à Tokyo, rêve d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle. À travers ses rêves, Mitsuha se voit
littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon. Tout bascule lorsqu’elle réalise que ce n’est pas un rêve mais qu’ils
échangent réellement leurs corps et leurs vies.

Mardi 6/03 – 15h

PETIT CORBEAU
Animation, allemand (1h15) – À partir de 3 ans – TRÈS JEUNE PUBLIC

Chaussette, le petit corbeau, n’est jamais à court de bêtises jusqu’au jour où il endommage malencontreusement le
barrage qui menace d’engloutir toute la forêt et la maison qui l’abrite. Il décide alors de réparer son erreur et accompagné de Frisouille le petit mouton et de l’ours Eddie, il part à la recherche de la colonie des castors, les mieux placés
pour remettre le barrage en état...

Dimanche 25/02 à 16h Goûter offert ! – Mardi 27/02 à 14h

RITA ET CROCODILE

Court-métrage d’animation danois, britanique (40mn) – À partir de 3 ans – TRÈS JEUNE PUBLIC

8 courts-métrage de Rita et le crocodile
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son ami Crocodile qui vit
dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils s’amusent et partent
même sur la Lune !! En somme, une amitié entre aventuriers !!

Samedi 3/03 à 14h - Mardi 6/03 à 10h30

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER

Courts-métrages britanique (45mn) – À partir de 5 ans

4 courts-métrages d’Ernest et Célestine : Bibi, Le bouton d’accordéon, Le bal des souris, Blizzard
Ernest est un gros ours. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. À l’approche des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest. Enfin, il ne faut pas oublier de cuisiner
de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !

Vendredi 2/03 à 10h30

ALADDIN

Animation, fantastique, romance (1h27) – À partir de 3 ans

Au pays des Mille et une nuits, un jeune orphelin un peu voleur tombe amoureux d’une belle jeune fille. Mais celle-ci
est la fille du sultan et doit se marier à Jafar, le grand vizir, un homme assoiffé de pouvoir, à la recherche d’une lampe
magique qui réalisera ses vœux. Or seul un homme pur peut la trouver. Aladdin va justement entrer en sa possession
et réussir à faire sortir le génie de la lampe...

Vendredi 2/03 à 15h – Dimanche 4/03 à 20h

ÉPOUSE-MOI MON POTE

Comédie (1h32) avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite
à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation
irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un
inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Mardi 27/02 à 16h30

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Famille, Science fiction, Comédie (2h16) avec Chris Pratt, Zoe Saldana – À partir de 7 ans

Les gardiens de la galaxie : Star Lord, Gamora, Drax, Rocket et baby Groot nouveaux super héros cool et drôles
reviennent plus déjantés que jamais pour sauver la galaxie. Dans ce deuxième volet ils découvrent les mystères de
la filiation de Peter Quill.

Vendredi 2/03 à 20h – Dimanche 4/03 à 17h30 10 Affiches géantes à gagner !

LA BELLE ET LA BÊTE, LE FILM

Comédie musicale, fantastique (2h09) avec Emma Watson, Dan Stevens – À partir de 6 ans

Belle, jeune fille rêveuse et passionnée, vit avec son père, un vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret,
ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné,
Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant victime
d’une terrible malédiction.

Lundi 26/02 à 20h – Samedi 3/03 à 17h 10 Affiches géantes à gagner !

L’ÉCOLE BUISSONIÈRE

Comédie dramatique (1h56) avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu bourru d’un vaste domaine en Sologne,
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine
et sauvage.

Lundi 5/03 à 14h30

LE SENS DE LA FÊTE

Comédie (1H56) avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche CÉSAR 2018

Max est traiteur depuis trente ans. Aujourd’hui il organise un sublime mariage mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur risque de se transformer en chaos. Des préparatifs jusqu’à
l’aube, nous allons vivre cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique
qualité commune : Le sens de la fête.

Dimanche 25/02 à 19h

LE MUSÉE DES MERVEILLES

Drame (1H57) avec Julianne Moore dans le cadre de la soirée Art et Essai du cinéma.

« C’est une histoire qui parle de nos différences et du courage qu’il faut avoir pour trouver sa place » Sur deux
époques, les parcours de Ben et Rose. Ben rêve du père qu’il n’a pas connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité,
se passionne pour une mystérieuse actrice. Les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui
va les mener dans un New York métamorphosé.

Lundi 5/03 à 20h30
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Ciné Monts 58, rue du Général de Gaulle - 85160 Saint-Jean-de-Monts
Séances et horaires : 02 51 58 11 64 - Contact/messagerie : 06 95 98 93 16 - Courriel : cinema.cinemonts@gmail.com
Site du cinéma : www.cinemonts.fr / Site de la Ville de Saint-Jean-de-Monts : www.saintjeandemonts.fr

Nouveau ! Vente en ligne. Il sera possible dès la veille du festival et pendant toute la durée de Festi’Ciné d’acheter ses tickets sur internet sur le site du cinéma : cinemonts.fr

Goûter offert par
10 Affiches géantes à gagner !
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