
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.frRetrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

DU 15 
SEPTEMBRE 

AU 5 OCTOBRE
 2021

Plus d’informations sur les films,
les séances : www.cinecinetoiles.fr 
04 71 66 21 78

Pour recevoir le programme dès sa 
parution, inscrivez vous en envoyant un 
mail à : cinecinetoiles@orange.fr

Salle accessible aux personnes à mobilité 
réduite et équipée pour les personnes 
malentendantes. 

Les bénévoles de cin’étoiles remercient 
tous ceux qui mettent à disposition du 
public leur programme, ainsi que les 
annonceurs soutenant le cinéma.

Salle équipée en numérique 3D.
Version VF sous titrée pour 
 sourds et malentendants

• Plein tarif : 6e
• Moins de 14 ans : 4e
•  Tarif réduit* : 5e
(*-18ans, demandeurs d’emploi,
cartes étudiants et lycéens)
Tarif réduit pour tous le lundi à 20h30 ! 
• Carte 5 places : 23e 
• Carte 10 places +1 gratuite : 46e
• Location lunettes 3D : 1e
    Paiements acceptés : chéque, espèces 

et CB. Pass région et chèques cinémas 
acceptés. 

Cin’étoilesCin’étoiles

Cinéma art et essai

TOUTES LES MESURES DE PRÉCAUTION SONT MISES EN ŒUVRE 
POUR VOUS ACCUEILLIR DANS DE BONNES CONDITIONS ET EN TOUTE SÉCURITÉ

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE. PAS DE CONSOMMATION DE CONFISERIE DANS LA SALLE

RETROUVEZ TOUTES LES BANDES ANNONCES SUR www.cinecinetoiles.fr

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

15 16 17 18 19 20 21
POUMON VERT ET TAPIS ROUGE 20H30*

ATTENTION AU DÉPART ! 14H30

LA PAT’ PATROUILLE 18H

SHANG-CHI
ET LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX 20H30 20H30 17H 20H30

CHERS CAMARADES 20H30 vo 20H30 vo
*Semaine du développement durable. Projection en présence du réalisateur. Entrée libre Ciné sénior    Séance à 4€ pour les séniors, goûter offert par le CCAS.

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

22 23 24 25 26 27 28
UN TRIOMPHE 20H30 20H30 18H 20H30 

UNE HISTOIRE D'AMOUR 
ET DE DÉSIR 20H30 20H30

I AM GRETA 20H30

LA PAT’ PATROUILLE 18H

DU 29 SEPT. AU 5 OCTOBRE
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

29 30 1er 2 3 4 5
BOITE NOIRE 20H30 20H30

DÉLICIEUX 20H30 18H 20H30

PIL 18H

DRIVE MY CAR 20H30 vo 20H30 vo

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.  

Ciné sénior

AVANT PREMIÈRE

UNE HISTOIRE 
D’AMOUR ET DE DÉSIR

DÉLICIEUXSHANG-CHI ET LA LÉGENDE 
DES DIX ANNEAUX

BOITE NOIRE

LE TRIOMPHE



POUMON VERT 
ET TAPIS ROUGE

POUMON VERT 
ET TAPIS ROUGE

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE 
DES DIX ANNEAUX

PIL

DRIVE MY CAR

UNE HISTOIRE D’AMOUR 
ET DE DÉSIR

I AM GRETA

UN TRIOMPHE DÉLICIEUX

ATTENTION AU DÉPART ! I AM GRETA

BOITE NOIRE

CHERS CAMARADES

LA PAT’ PATROUILLE

DRIVE MY CAR

1h35min

2h12min

1h29min1h42min

1h46min 1h53min

1h33min 1h37min

2h09min

1h26min

2h59min

De Luc Marescot. Avec Francis Hallé, Nicolas Hulot, 
Antoine de Maximy… Genre : documentaire.
Pour aider Francis Hallé dans son combat pour 
sauvegarder les dernières forêts tropicales, un 
documentariste passionné de nature décide de réaliser 
son premier film de cinéma, un thriller écologique 
avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec 
obstination, et découvre, les arcanes du 7e art. Même 
s’il ne lâche jamais rien, son film existera-t-il un jour ?

De Destin Daniel Cretton. Avec Simu Liu, Tony Leung 
Chiu-Wai, Awkwafina… Genre : action, fantastique.
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait 
avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix anneaux.

De Julien Fournet. Genre : animation, aventure, 
fantastique. 
Pil, vit dans les rues. Avec ses fouines apprivoisées, elle 
survit en allant chiper de la nourriture dans le château 
du régent Tristain, qui usurpe le trône. Un jour, pour 
échapper aux gardes, Pil se déguise en princesse. La 
voilà alors embarquée dans une quête folle pour sauver 
Roland, l’héritier du trône victime d’un enchantement 
et transformé en… chapoul (mi chat, mi poule).

De Leyla Bouzid. Avec Sami Outalbali, Zbeida 
Belhajamor, Diong-Keba Tacu… Genre : drame, 
romance. Semaine Internationale de la Critique au Festival 
de Cannes 2021. 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il 
rencontre Farah, une jeune Tunisienne fraîchement 
débarquée de Tunis. Tout en découvrant un corpus de 
littérature arabe sensuelle et érotique, Ahmed tombe 
amoureux de cette fille.

De Emmanuel Courcol. Avec Kad Merad, David Ayala, 
Lamine Cissokho… Genre : comédie.
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de 
mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris par 
les talents de comédien des détenus, il se met en tête de 
monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. 
Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

De Eric Besnard. Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe… Genre : comédie, historique.
À l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier est limogé par son maître. La rencontre d’une 
femme qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique pour entreprendre sa propre 
révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir 
et de partage ouvert à tous : le premier restaurant.

De Benjamin Euvrard. Avec André Dussollier, Jérôme 
Commandeur, Jonathan Lambert… Genre : comédie. 
Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos 
enfants et ceux de vos amis dont vous avez la charge, c’est 
une autre histoire… Celle de la folle course-poursuite de 
Benjamin, papa poule un peu dépassé et Antoine, grand-
père fantasque, qui doivent trouver une solution avant 
qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! 

Avec Greta Thunberg. Genre : documentaire.
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte 
plus de rester les bras croisés face au dérèglement 
climatique. Elle entame une grève de l’école. Quelques 
personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens du monde 
entier et se bat contre la lâcheté de leurs décisions 
motivées par des enjeux économiques. 

De Yann Gozlan. Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, 
André Dussollier… Genre : thriller, drame.
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en 
chef. L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener sa propre investigation. Il ignore 
encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.

De Cal Brunker. Avec les voix de Valentina, Joan 
Faggianelli… Genre : Animation, Famille, Aventure, 
Comédie. 
Le plus grand rival de la Pat’ Patrouille, M. Hellinger, 
devient le maire d’Aventureville et commence à semer 
le trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la 
Pat’ Patrouille de l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros 
se voit confronté à son passé, l’équipe va trouver une 
nouvelle alliée : Liberty, une teckel pleine d’énergie. 

De Ryusuke Hamaguchi. Avec Hidetoshi Nishijima, 
Toko Miura, Masaki Okada… Genre : drame, romance. 
En compétition au Festival de Cannes 2021. 
Adaptation d’un texte de Haruki Murakami. Alors 
qu’il n’arrive pas à se remettre d’un drame personnel, 
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival. Il y fait 
la connaissance de Misaki, une jeune femme qu’on lui 
a assignée comme chauffeure. 

CHERS CAMARADES 2h

De Andrey Konchalovsky. Avec Yuliya Vysotskaya, 
Vladislav Komarov, Andrey Gusev… Genre : drame, 
historique.
Dans le sud de l’URSS en 1962. Lioudmila est une 
fonctionnaire dévouée au Parti Communiste. Sa fille 
décide de participer à la grève d’une usine locale et 
les événements prennent une tournure tragique. 
Les autorités dissimulent la violence de la répression. 
Lioudmila se lance alors à la recherche de sa fille disparue.

Dans le cadre de 
la semaine du 

développement durable

À partir 
de 3 ans

À partir 
de 6 ans

AVANT PREMIÈRE


