
Spider-Man : Far FroM HoMe

X-Men :
Dark PhoeniX

LUNE DE MIEL ibiza toy story 4

Beaux parents

Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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13, avenue Lafayette 43600 Sainte-Sigolène - 04 71 66 21 78 - cinecinetoiles@orange.fr

Salle équipée en numérique 3D
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Retrouvez notre site internet : www.cinecinetoiles.fr

Du 3 au 30 
JuILLET

2019

Plus d’informations sur les films,
les séances : www.allocine.fr. 
Contact une demie heure avant
et après le début des séances
au 04 71 66 21 78
et sur internet sur
www.sainte-sigolene.fr et
cinecinetoiles.fr

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.

• 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. 

Séance à 4e
pour les moins 
de 14 ans.

NOUVEAU !
Séances en VF

sous titrée pour
sourds et malentendants.

Du 3 au 9 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
3 4 5 6 7 8 9

PARASiTE 21h Vo 20h30 Vo

X-MEN : DARk PhOENiX 21h 3D 20h30

LA ViE SCOLAiRE 20h30**

LUNE DE MiEL 18h 20h30* 

POkéMON DéTECTiVE PikAChU 18h
*Diffusion également du court métrage « Le goûter Mortuaire », sélection du festival Tournez Jeunesse 2018.
** TARIF SPÉCIAL à 4€ dans le cadre du prolongement de la fete du cinéma

Du 10 au 16 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
10 11 12 13 14 15 16

VENiSE N’EST PAS EN iTALiE 14h30

ET jE ChOiSiS DE ViVRE 20h30 20h30*

UN hAVRE DE PAiX 20h30 Vo

TOy STORy 4 15h 20h30** 18h 15h

bEAUX PARENTS 22h30** 20h30 
Ciné senior    Séance à 4€ pour tous. *Diffusion également du court métrage « The stained club », sélection du festival Tournez Jeunesse 2018.

** Ciné SuCré Soirée ciné sucré - pop corn et boissons fraîches. Tarif unique : 5€ la séance.

Du 17 au 23 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
17 18 19 20 21 22 23

MANOU à L’éCOLE DES gOéLANDS 15h 18h 15h

NOUREEV 20h30 Vo 20h30 Vo

SPiDER-MAN : FAR FROM hOME 20h30 21h 18h 20h30

LA FEMME DE MON FRèRE 21h* 20h30
*Diffusion également du court métrage « Fearing », sélection du festival Tournez Jeunesse 2018.

Du 24 au 30 juillet Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
24 25 26 27 28 29 30

yESTERDAy 21h 18h* 20h30

ibizA 21h 18h 20h30

ChARLOTTE A 17 ANS 20h30 20h30
*Diffusion également du court métrage « Parce que je suis une fille », sélection du festival Tournez Jeunesse 2018.

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.  

AVANT-PREMIÈRE

Ciné senior

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr

Soirée

Ciné SuCré**



PARASITE MANOU À L’ÉCOLE
DES GOÉLANDS

POkÉMON DÉTECTIVE PIkAChU LA FEMME DE MON FRÈRE

UN hAVRE DE PAIX

ChARLOTTE A 17 ANSLA VIE SCOLAIRE SPIDER-MAN : FAR FROM hOME

BEAUX PARENTS IBIZA

LUNE DE MIEL

ET JE ChOISIS DE VIVRE VENISE N’EST PAS EN ITALIE

2h12min 1h28min

1h45min 1h57min

1h31min

1h29min2h10min

A partir de 3 ans 

1h24min

1h28min

1h10min 1h35min

 De Bong Joon Ho. Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho 
Yeo-jeong… Genre : thriller. Film sud-coréen. Toute la famille 
de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train 
de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se 
faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne... 

De Andrea Block, Christian Haas. Avec les voix de Vincent 
Dedienne, Camélia Jordana, Josh Keaton… Genres : 
animation, famille, aventure. Film allemand. C’est l’histoire 
d’un martinet orphelin, élevé par des goélands. Courageux 
comme ses parents et astucieux comme tous les siens, il 
parviendra à réunir ces deux familles d’oiseaux qu’à priori 
tout oppose. 

De Rob Letterman. Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill 
Nighy… Genres : aventure, action. Film américain, japonais.  
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un 
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui 
s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, 
participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la 
sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe.

 De Monia Chokri. Avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, 
Sasson Gabai… Genre : comédie. Film canadien. Montréal. 
Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son 
frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve 
lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia… 

De Yona Rozenkier. Avec Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier, 
Yona Rozenkier… Genres : guerre, drame. Film israélien. 3 
frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz de 
leur enfance. Avishaï doit partir à la frontière libanaise où un 
conflit vient d’éclater. Il sollicite les conseils de ses frères. Itaï veut 
l’endurcir tandis que Yoav veut l’empêcher de partir. Le testament 
va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance.

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir. Avec Zita Hanrot, Alban 
Ivanov, Liam Pierron… Genre : comédie dramatique. Film 
français. Un an à l’école de la république, de la vie et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE, débarque d’Ardèche dans un 
collège réputé difficile de St-Denis. Elle y découvre les problèmes 
de discipline, la réalité sociale mais aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. 

De Jon Watts. Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya…
Genre : action. Film américain. L’araignée sympa du quartier 
décide de rejoindre ses meilleurs amis. Cependant, le projet 
de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est rapidement compromis quand 
il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère 
de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent le continent ! 

De Héctor Cabello Reyes. Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, 
Bruno Bénabar… Genre : comédie. Film français. Coline et 
André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, 
et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et 
ordonne à ses parents de ne plus le revoir. Ils devront mener 
une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en 
cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher... 

De Arnaud Lemort. Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, 
JoeyStarr… Genre : comédie. Film français. Philippe et 
Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très 
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : 
s’il a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza !

YESTERDAY

X-MEN : DARk PhOENIX

NOUREEV

NOUREEV

1h56min

1h54min

2h07min

De Danny Boyle. Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran… 
Genres : comédie, musical. Film britannique. Hier tout le monde 
connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack se souvient 
de leurs chansons. Il est un auteur-compositeur interprète en 
galère, il habite l’Angleterre. Après un accident, Jack se réveille 
dans un monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais 
existé… ce qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience. 

De Simon Kinberg. Avec Sophie Turner, James McAvoy, 
Michael Fassbender… Genres : aventure, science-fiction. 
Film américain. Au cours d’une mission de sauvetage 
dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une 
mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force 
la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi 
beaucoup plus instable.

De Ralph Fiennes. Avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, 
Raphaël Personnaz… Genres : biopic, drame. Film britannique. 
Jeune prodige du ballet du Kirov, Rudolf Noureev est à Paris 
en 1961 pour se produire à l’Opéra. Fasciné par les folles nuits 
parisiennes, il se lie d’amitié avec une jeune femme introduite 
dans les milieux huppés. Mais le KGB le surveille. Noureev 
devra faire un choix, qui va bouleverser sa vie à jamais. 

TOY STORY 4
De Josh Cooley. Avec les voix de Jean-Philippe Puymartin, 
Richard Darbois, Pierre Niney… Genres : animation, aventure. 
Film américain.  Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires et de ses compagnons, 
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux. L’arrivée 
de Forky un nouveau jouet met toute la petite bande en 
émoi. C’est le début d’une grande aventure.

De Elise Otzenberger. Avec Judith Chemla, Arthur Igual, 
Brigitte Roüan… Genre : comédie. Film français. Anna 
et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives 
polonaises, partent pour la première fois de leur vie en 
Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du soixante-
quinzième anniversaire de la destruction de la communauté 
du village de naissance du grand-père d’Adam.

De Damien Boyer, Nans Thomassey. Avec Amande Marty, Nans 
Thomassey… Genre : documentaire. Film français.  À 30 ans, 
Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend 
alors un parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée de 
son ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, ils partent à la 
rencontre d’hommes et de femmes qui ont vécu la perte d’un 
enfant. De cette quête de sens, naît ce film rempli d’espoir.

De Ivan Calbérac. Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, 
Helie Thonnat… Genre : comédie. Film français. La famille 
Chamodot est fantasque et inclassable. Quand Pauline, la 
fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour 
les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, les 
parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour 
un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.  

1h40min

Ciné senior

MANOU 
À L’ÉCOLE
DES 
GOÉLANDS

Pokémon 
Détective
Pikachu

De Sophie Lorain. Avec Marguerite Bouchard, Romane Denis, 
Rose Adam… Genre : comédie dramatique. Film canadien. 
Après sa 1ère rupture, Charlotte pense que sa vie est foutue 
jusqu’à ce qu’elle trouve un petit boulot dans un magasin, plein 
de vendeurs aussi charmants qu’accueillants. Charlotte se laisse 
prendre au jeu et enchaîne les histoires sans lendemain. Mais 
elle se fait rattraper par le qu’en-dira-t-on. 

Soirée Ciné SuCré

Soirée Ciné SuCré


