
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 3 AU 30 
AOÛT
 2022

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
(*-18 ans, 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, chèques cinémas et pass 
culture 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.

 Version VF Sous titrée 
pour sourds et malentendants. RETROUVEZ TOUTES LES BANDES ANNONCES SUR www.cinecinetoiles.fr

LA NUIT DU 12

LA PETITE BANDE

BULLET TRAIN

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

L’ANNÉE DU REQUIN

DU 3 AU 9 AOÛT Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
3 4 5 6 7 8 9

LA NUIT DU 12 20H30 20H30 20H30

JOYEUSE RETRAITE 2 20H30 20H30

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE DE CENTOPIA 15H 15H

DÉDALES 20H30 VO

DU 10 AU 16 AOÛT Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
10 11 12 13 14 15 16

AS BESTAS 20H30 VO 20H30 VO

LA PETITE BANDE 20H30 20H30 20H30 

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 15H 20H30

JOYEUSE RETRAITE 2 14H30*

Ciné senior Séance à 4€ pour les séniors.. Séance ouverte à tous.

DU 17 AU 23 AOÛT Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
17 18 19 20 21 22 23

BULLET TRAIN 20H30 20H30 20H30

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 15H 20H30 14H30*

LE RAPPORT AUSCHWITZ 20H30 20H30

DU 24 AU 30 AOÛT Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
24 25 26 27 28 29 30

L'ANNÉE DU REQUIN 20H30 20H30

ENNIO 20H30 VO 20H30 VO

MENTEUR 14H30* 

  *APRÈS-MIDI CINÉ ! Les séances du mardi après-midi sont au tarif unique de 4€ 

Ciné senior

VOGUE VOGUE



LA NUIT DU 12

DÉDALES LE RAPPORT AUSCHWITZ

LE RAPPORT AUSCHWITZ

KRYPTO ET  
LES SUPER-ANIMAUX

LA PETITE BANDE MENTEUR

JOYEUSE RETRAITE 2

JOYEUSE RETRAITE 2

BULLET TRAIN

AS BESTAS

MIA ET MOI,  
L’HÉROÏNE DE CENTOPIA

MIA ET MOI,  
L’HÉROÏNE DE CENTOPIA

AS BESTAS

L’ANNÉE DU REQUIN

ENNIO

1h54min

1h54min 1h34min

1h46min

1h48min 1h33min

1h32min 2h07min

2h17min

1h22min 1h27min

2h36min

Genre : Thriller, Policier. De Dominik Moll.
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk 
Grinberg…
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le 
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent 
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une 
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

Genre : Policier. De Bogdan George Apetri.
Avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal…
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère 
pour régler une affaire urgente en ville. Le soir même, 
sur le chemin du retour, son destin bascule. Marius, 
l’inspecteur de police en charge de l’enquête, est 
déterminé à résoudre l’énigme par tous les moyens, 
mais l’affaire tourne vite à l’obsession.

Genre : Historique, Drame. De Peter Bebjak.
Avec Noël Czuczor, Peter Ondrejička, John 
Hannah…
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs 
slovaques réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur 
but : révéler au monde ce qui se passe dans les camps 
de la mort, et tenter de sauver des milliers de vies. Mais 
leur récit paraît tellement invraisemblable que les Alliés 
risquent de ne pas y croire.

Genre : Animation, Fantastique, Aventure, Famille.
De Jared Stern, Sam Levine. 
Avec les voix de Soprano, Denis Brogniart, Muriel 
Robin…
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 
défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor 
et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra 
faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur 
mais plutôt maladroits.

Genre : Comédie. De Pierre Salvadori.
Avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé 
Medeville…
La petite bande, c’est quatre collégiens de 12 ans, puis 
cinq qui s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Les 
cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre 
ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui 
va totalement les dépasser.

Genre : Comédie. De Olivier Baroux.
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément…
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis 
ne supportent plus ses mensonges quotidiens. Ils font 
tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce 
qu’on lui reproche, Jérôme s’enfonce de plus en plus 
dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction 
divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. 
Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Genre : Comédie. De Fabrice Bracq.
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 
Constance Labbé…
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille…  
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs 
petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au 
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent que la 
maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début 
des galères car bientôt… ils perdent les gamins. 

Genre : Action, Thriller. De David Leitch.
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson…
Coccinelle est un assassin malchanceux et 
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que trop d’entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et 
l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux 
côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point 
commun, mais dont les intérêts divergent radicalement.

Genre : Thriller, Drame. De Rodrigo Sorogoyen.
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera…
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont 
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique 
mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…

Genre : Animation, Fantastique, Famille.  
De Adam Gunn, Matthias Temmermans.
Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un 
bracelet magique, de se transformer en elfe dans le 
monde magique des Licornes de Centopia, où vivent 
d’extraordinaires créatures. Après avoir découvert que 
la pierre magique de son bracelet était liée à une 
ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage 
palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia. 

Genre : Documentaire. De Giuseppe Tornatore.
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, 
Bernardo Bertolucci…
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir 
médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, 
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du 
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands 
musiciens du 20ème siècle.

Interdit 
-12 ans

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

contactez-nous
cinecinetoiles@orange.fr

Genre : Comédie. 
De Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma.
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi…
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se 
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite 
anticipée ! Mais la disparition d’un vacancier met toute 
la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée 
de jeunes collègues, elle saute sur l’occasion pour 
s’offrir une dernière mission…

Interdit 
-12 ans


