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Les matrus au ciné À partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€ - film suivi d’une animation.
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* Spectacle de la saison culturelle - tout public à partir de 10 ans. Plein Tarif 15€ / Tarif Réduit 10€ (voir conditions générales de vente). Ciné senior Séance à 4€ pour les séniors.
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J’IRAI MOURIR DANS LES CARPATES

Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

20H30
21H

BLACKBIRD

20H30

• 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
 aiements acceptés : chéque, espèces
P
et CB. Pass région et chèques cinémas
acceptés.

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma
Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr

Plus d’informations sur les films,
les séances : cinecinetoiles.fr.
04 71 66 21 78
Pour recevoir le programme dès sa
parution, inscrivez vous en envoyant un
mail à : cinecinétoiles@orange.fr

Vo t r e a g e n c e d e voyages

se déplace et vous conseille 6j/7
sur rendez-vous

voyages sur mesure | circuits | croisières | séjours | vols secs
bien être | week-end...

www.keezengo.fr

Le Soulier-Bas,
43600 Sainte-Sigolène

06 19 95 92 91
amandine@keezengo.fr

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

Cin’étoiles

Les films et horaires peuvent faire l’objet de changements sans préavis - Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique ou d’impression. Réalisation ICE print Design 04 77 93 03 55

Toutes les mesures de précautions sanitaires sont mises en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité

1h40min

De Daniel Cohen. Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo,
Florence Foresti... Genre : Comédie. Film français, belge.
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de
longue date. Chacun occupe sa place dans le groupe. Mais,
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller.

Enragé Interdit aux -12ans

1h30min

De Derrick Borte. Avec Russell Crowe, Caren Pistorius,
Gabriel Bateman... Genres : Thriller, Action. Film américain.
Rachel se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui
ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe
devant. Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête
à son niveau. Son conducteur la somme de s’excuser, mais
elle refuse. Furieux, il commence à la suivre...

Les joueuses #PASLÀPOURDANSER

1h27min

De Stéphanie Gillard. Genre : Documentaire. Film Français
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée
au fil des années comme une des meilleures équipes de
football au monde. D’entraînements en compétitions, de
doutes en victoires, ce film plonge pour la première fois au
coeur du quotidien de ces joueuses d’exception.

Mignonnes

1h35min

De Maimouna Doucouré. Avec Fathia Youssouf, Medina
El Aidi, Esther Gohourou... Genres : Drame, Comédie. Film
français. Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses
appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une
danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir
un bouleversement familial...
49min

De Lizete Upīte, Anastasia Melikhova, Jöns Mellgren ...
Genre : Animation. Film français, belge, russe, suédois,
letton.La nuit, rien n’est tout à fait pareil… Six films courts
autour de la nuit, des rêves, de la peur de l’obscurité et de
rencontres entre les animaux et les hommes… Cinq jeunes
réalisateurs et réalisatrices à l’imagination fertile pour une
promenade poétique nocturne !
Les matrus au ciné

1h46min

De Jean-Paul Salomé. Avec Isabelle Huppert, Hippolyte
Girardot, Farida Ouchani... Genres : Policier, Comédie.
Film français. Patience Portefeux est interprète judiciaire
spécialisée dans les écoutes téléphoniques. Elle découvre
que l’un des trafiquants n’est autre que le fils de l’infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide alors de le
couvrir et se retrouve à la tête d’un immense trafic.

Antoinette dans les Cévennes

1h35min
sélection officielle

De Caroline Vignal. Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
Olivia Côte... Genres : Comédie, Romance. Film français.
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une
semaine en amoureux avec son amant. Alors quand celuici annule leurs vacances pour partir marcher dans les
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit
pas longtemps : elle part sur ses traces !

Adolescentes

2h15min

De Sébastien Lifshitz. Genre : Documentaire. Film français.
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 ans
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les
transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se
demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en
est leur amitié.

J’irai mourir dans les Carpates

1h36min

De Antoine de Maximy. Avec Antoine de Maximy, Alice
Pol, Max Boublil...Genres : Comédie, Thriller. Film français.
La voiture d’Antoine de Maximy, le présentateur de la série
«J’irai dormir chez vous» a été emportée dans une rivière et
son corps n’a pas été retrouvé. Le matériel et les images du
globe-squatteur sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse
de la série, décide de terminer ce dernier épisode.

Belle-fille

1h36min

De Méliane Marcaggi. Avec Alexandra Lamy, MiouMiou, Jonathan Zaccaï...Genre : Comédie. Film français.
Louise décide de penser enfin à elle et part décompresser
en Corse. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... Au
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,
débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour
la belle-fille dont elle a toujours rêvé!

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma
Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

Josep

Les mal-aimés À partir de 3 ans

1h14min
sélection officielle

De Aurel. Avec les voix de Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno
Solo... Genres : Animation, Historique. Film français, espagnol,
belge. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps.
Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié.

Énorme

De Hélène Ducrocq. Genre : Animation. Film français. Ce
programme de 4 courts métrages montre avec douceur et
tendresse l’univers de certains de ces « mal-aimés » auxquels
les contes et légendes ou simplement les préjugés ont
malheureusement donné une mauvaise réputation.

Spycies À partir de 6 ans

1h41min

Les apparences

2h02min
sélection officielle

De Emmanuel Mouret. Avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne... Genres : Drame, Romance. Film français.
Daphné est en vacances avec son compagnon François. Il doit
s’absenter et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son
cousin. Pendant quatre jours, Daphné et Maxime font petit à
petit connaissance.

Blackbird

Mon cousin

45min

1h27min

De Conrad Vernon, Greg Tiernan. Avec les voix de Kev Adams,
Mélanie Bernier, Alessandra Sublet... Genre : Animation. Film
américain, canadien. La famille Addams, qui vivait jusquelà retranchée dans leur demeure, se prépare à recevoir des
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de
la Mazurka de Pugsley.

1h37min

De Roger Michell. Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia
Wasikowska... Genre : Drame. Film britannique. Lily et son mari
décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end.
Cette réunion de famille a un but bien particulier : atteinte d’une
maladie dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin de vie
avilissante et décide de prendre son destin en main.

De Filip Pošivac, Barbora Valecká. Genre Animation. Film
tchèque. Bert et Joséphine vivent au milieu de la forêt. Chaque
soir, Bert s’occupe de l’éclairage de la forêt, assuré par des
champignons lumineux. Une parfaite harmonie règne dans leur
univers jusqu’au jour où les champignons lumineux commencent
à disparaître…

La famille ADdams À partir de 6 ans

1h50min

De Marc Fitoussi. Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas
Englander... Genre : Thriller. Film français, belge. Ève et Henri
ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra,
elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.

Yuki, À partir de 8 ans
1h29min
le secret de la montagne magique
De Tadashi Imai. Genres : Animation, Aventure, Famille. Film
japonais. Yuki vit au ciel avec ses grands-parents, qui veillent sur
la Terre. L’année de ses 13 ans, elle est envoyée chez les humains
pour faire revenir la paix. Elle aura un an pour mener à bien sa
mission, au risque d’être transformée en un sombre vent hurlant.
L’étrange forêt
de Bert et Joséphine À partir de 3 ans

1h39min

De Guillaume Ivernel. Avec les voix de Davy Mourier, Monsieur
Poulpe, Paul Born... Genre : Aventure. Film : Chinois, Français.
Un duo d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre
ses pattes : suite au vol de la radiésite, le tandem devra sauver
la planète d’une menace climatique.

De Sophie Letourneur. Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen,
Jacqueline Kakou... Genre : Comédie. Film français. Frédéric
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais voulu. Il commet
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se
transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.

Les choses qu’on dit,
LES CHOSES QU’ON FAIT

40min

1h44min

De Jan Kounen. Avec Vincent Lindon, François Damiens,
Pascale Arbillot... Genre : Comédie. Film français. Pierre est
le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société.

ALEXANDRA PIZZAGALI saison culturelle

1h30min

Genre : Humour – Seule en scène
Public : tout public à partir de 10 ans
Au moyen d’un texte acerbe et percutant, une jeune femme se
raconte, sans filtre - avec tout ce que ça implique de violence et
de candeur ; sans mesurer la justesse, l’extravagance ou l’horreur
du propos.
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