
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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V o t r e  a g e n c e  d e  v o yag e s

06 19 95 92 91
amandine@keezengo.fr

www.keezengo.fr

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

Le Soulier-Bas, 
43600 Sainte-Sigolène

Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

Du 2 au 29 
septembre

2020

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

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. 

• 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. Vous souhaitez être annonceur

dans le programme du cinéma
Contactez nous

cinecinetoiles@orange.fr

Cinéma 
art et 
essai

TeneT

Cin’étoiles

TouTes Les MesuRes De PRéCauTions saniTaiRes sonT Mises en œuvRe PouR  vous aCCueiLLiR en TouTe séCuRiTé

Du 2 au 8 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

2 3 4 5 6 7 8
BeLLe fiLLe 21H 17H 20H30

The PeRfeCT CanDiDaTe 20H30 VO 20H30 VO

LighT of My Life 21H VF 20H30 VF

Du 9 au 15 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

9 10 11 12 13 14 15
Les PaRfuMs 14H30 * 

nouveLLes avenTuRes De RiTa eT MaChin 10H30**

TeneT 20H30 21H 20H30

yakaRi 15H

voiR Le jouR 21H 17H

eva en aoûT 20H30 VO 20H30 VO

* Ciné senior    Séance à 4€ pour les séniors. ** Les matrus au ciné   à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€. 

Du 16 au 22 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi  Mardi 

16 17 18 19 20 21 22
TeneT 21H

PeTiT Pays 20H30 17H

Les nouveaux MuTanTs 21H 20H30 20H30

anTigone 20H30

Du 23 au 29 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

23 24 25 26 27 28 29
yves jaMaiT  saison CuLTuReLLe 20H30

PeTiT vaMPiRe 15H

PoLiCe 21H 20H30

effaCeR L’hisToRique 20H30 17H 20H30

anTigone 20H30

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. 

Ciné senior

Les matrus au ciné

AVAnT-PReMIÈRe

PoLICe

Les nouVeAux MuTAnTseffACeR L’hIsToRIque

BeLLe fILLe



Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

BeLLe fILLe Les nouVeAux MuTAnTs

LIghT of My LIfe PeTIT VAMPIRe

Les nouVeLLes AVenTuRes De RITA eT MAChIn effACeR L’hIsToRIque

VoIR Le jouR

PeTIT PAys

TeneT

The PeRfeCT CAnDIDATe AnTIgone

Les PARfuMs PoLICe

yAkARI, Le fILM

eVA en AoûT

1h36min  1h33min

 1h59min

45min 1h46min

1h31min

1h53min

2h30min

1h45min 1h49min

1h40min  1h39min

1h22min

De Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï
Nationalité français 
Louise va en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une 
nuit avec un inconnu... Une seule puisque, au petit matin, 
il ne se réveille pas. Andréa, la mère de celui-ci,  débarque 
et prend Louise pour la belle-fille dont elle a toujours rêvé! 

De Josh Boone
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton
Nationalité américain 
Sinclair, Rasputin, Guthrie et Da Costa sont quatre jeunes 
mutants retenus dans un hôpital pour suivi psychiatrique. 
Lorsqu’une nouvelle venue, Moonstar, rejoint à son tour 
l’établissement, d’étranges événements font leur apparition.

De Casey Affleck
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Nationalité américain  
Dans un futur proche où la population féminine a été 
éradiquée, un père tâche de protéger sa fille unique, 
miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal la survie 
passe par la fuite permanente et les subterfuges.

De Joann Sfar
Nationalité français 
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse 
bande de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son rêve ? Aller à l’école 
pour se faire des copains.

De Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika
Nationalité français 
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de 
Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent 
pour défendre les mères et leurs bébés face au manque 
d’effectif et à la pression permanente de leur direction.

 De Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle
Nationalités français, belge 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite soeur. La guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance. 

De Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert Pattinson
Nationalité américain 
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l’univers 
crépusculaire de l’espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 

De Haifaa Al Mansour
Avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim
Nationalités allemand, saoudien 
Maryam est médecin d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad elle se voit refuser le droit 
de prendre l’avion. Révoltée par cette interdiction, elle décide 
de se présenter aux élections municipales de sa ville.

De Sophie Deraspe
Avec Nahéma Ricci, Rachida Oussaada, Nour Belkhiria
Nationalités Québecois, canadien 
Antigone est une adolescente brillante au parcours sans 
accroc. En aidant son frère à s’évader de prison, elle agit au 
nom de sa propre justice, celle de l’amour et la solidarité.

De Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Nationalité français 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas 
peur de lui tenir tête. 

De Anne Fontaine
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Nationalité français 
Virginie, Erik et Aristide, trois flics, acceptent une mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Virginie 
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans 
son pays. 

De Xavier Giacometti, Toby Genkel
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien
Nationalités français, allemand, belge  
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le 
petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste de Petit-
Tonnerre, un mustang réputé indomptable.

De Jonás Trueba
Avec Itsaso Arana, Vito Sanz, Isabelle Stoffel
Nationalité espagnol 
Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid pour le mois d’août, 
tandis que ses amis sont partis en vacances. Les jours 
s’écoulent dans une torpeur madrilène festive et sont 
autant d’opportunités de rencontres pour la jeune femme. 

 2h09min

 De Pon Kozutsumi, Jun Takagi
Avec Célia Asensio, Tangi Simon, Korbell Nolwenn
Nationalités français, japonais  A partir de 3 ans
Après Les Aventures de Rita & Machin, découvrez le 
nouveau programme de courts métrages qui suit les 
aventures de ce drôle de duo : une petite fille énergique et 
son chien farceur  !  

De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Nationalités français, belge  
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise 
avec les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. 
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...

Les nouVeAux MuTAnTs

effACeR L’hIsToRIque

PoLICe

TeneT

Coup de coeur

PRoChAIneMenT : MIgnonnes 
   Le BonheuR Des uns


