
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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Depuis 1947

VJB vérandas
Jean Blanc

VOTRE ESPACE ENTRE CIEL ET JARDIN

Z.A. La Borie
43120 Monistrol
04 71 75 02 75

www.vjbalu.com

spécialiste
de l’extension de maison,
la véranda et la pergola

Devis gratuit

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

Green Book :
Sur leS routeS du Sud

Les invisibLes

Nicky LarsoN
et Le parfum de cupidoNla mule

Dragons 3

Minuscule 2

qu’est-ce qu’on a encore fait au bon dieu ?

Du 13 février
au 12 mars 

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 13 au 19 février Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
13 14 15 16 17 18 19

MiNUSCULE 2 18h 15h

BOhEMiAN RAPSODy 20h30 VO

LA MULE  21h VF 20h30 VO

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE
FAiT AU BON DiEU ? 21h 18h 20h30  20h30

DRAgONS 1 15h30

RéMi SANS FAMiLLE 14h30*
* Ciné senior    Séance à 4€ pour les séniors.

Du 20 au 26 février Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
20 21 22 23 24 25 26

gREEN BOOk : SUR LES ROUTES DU SUD 18h VF 20h30 VO

NiCky LARSON ET LE PARFUM DE CUPiDON 21h 15h

DRAgONS 3 LE MONDE CAChé 15h 21h 15h 18h 15h

LES iNViSiBLES 20h30 20h30  20h30

LE LAC DES CygNES 19h30*
* Ballet en direct de l’Opéra Bastille de Paris. Durée : 2h35 dont 1 entracte. Tarifs : 15€ - Réduit : 12€

Du 27 février au 5 mars Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
27 28 1ER 2 3 4 5

DRAgONS 3  LE MONDE CAChé 15h 18h

LES ESTiVANTS 20h30 18h 20h30

L’ORDRE DES MéDECiNS 20h30 20h30

L'hEURE DE LA SORTiE 21h 20h30

RALPh 2.0 15h 21h 15h

Du 6 au 12 mars Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
6 7 8 9 10 11 12

MüSLüM 21h VO 15h VO

ALL iNCLUSiVE 18h 18h 20h30

LE COChON, LE RENARD ET LE MOULiN 10h30*

COLETTE 21h**

ThE PLACE 20h30 VO

A CAUSE DES FiLLES 20h30 20h30
  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. * Les matrus au ciné   à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€. 
** Journée internationale de la femme : tarif unique 4 €

Ciné senior

Ballet en direct 

Les matrus au ciné

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai



minusCuLe 2 Les estivants

Dragons 1   A partir de 3 ans raLph 2.0        A partir de 6 ans

Les invisiBLes CoLette

La muLe L’orDre Des méDeCins

Dragons 3
Le monDe CaChé müsLüm

Qu’est-Ce Qu’on a enCore 
fait au Bon Dieu ?

green Book
sur Les routes Du suD

1h32min 2h08min

1h33min 1h53min

1h42min 1h52min

1h56min 1h33min

1h34min A partir de 6 ans 2h12min

1h39min

2h10min

De Thomas Szabo, Hélène Giraud. Avec les voix de Thierry 
Frémont, Bruno Salomone, Stéphane Coulon… Genres : 
animation, aventure, famille. Film français. Quand tombent 
les premières neiges, il est urgent de préparer ses réserves 
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle 
se retrouve piégée dans un carton… à destination des 
Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! 

De Valeria Bruni Tedeschi. Avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre 
Arditi… Genre : comédie dramatique. Film français. Anna arrive 
avec sa fille pour des vacances dans une belle propriété sur 
la Côte d’Azur. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des 
employés, Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture 
de son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, 
naissent des rapports de dominations, des peurs et des désirs.

De Chris Sanders, Dean DeBlois. Avec les voix de Donald 
Reignoux, Emmanuel Jacomy, Florine Orphelin… Genre : 
animation. Film américain.  L’histoire d’Harold, jeune Viking 
peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le 
sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre 
avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens 
à voir le monde d’un point de vue totalement différent. 

De Rich Moore, Phil Johnston. Avec les voix de François-
Xavier Demaison, Dorothée Pousséo… Genre  : animation. 
Film américain. Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour 
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle 
résister à son légendaire talent de démolisseur ? Ils vont prendre 
tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet 
à la recherche d’une pièce pour réparer la borne de Sugar Rush.

De Louis-Julien Petit. Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Noémie Lvovsky… Genre : comédie. Film français. Suite 
à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour 
femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte 
les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis ! 

De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, 
Laurence Fishburne… Genres : drame, biopic. Film américain.  
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il accepte alors 
un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire 
le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être 
passeur de drogue pour un cartel mexicain. Très performant, 
il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. 

De David Roux. Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita 
Hanrot… Genre : drame. Film français, belge. Simon, 37 
ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie 
la maladie et la mort tous les jours dans son service de 
pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa 
mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre 
l’intime et le professionnel se brouille. 

De Dean DeBlois. Avec les voix de Donald reignoux, Florine 
orphelin… Genres : animation, aventure. Film américain. Harold 
est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, 
est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves 
de vivre en paix. Mais lorsque le village est menacé Harold et 
Krokmou sont forcés de partir pour un voyage dans un monde 
caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.

De Ketche. Avec Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça 
Bingöl… Genres : biopic, drame. Film turc.  
Un film biographique sur l’artiste vocal turc Müslüm Gürses.

Bohemian rapsoDy

rémi sans famiLLe

niCky Larson
et Le parfum De CupiDon

2h15min

1h49min

1h31min

De Bryan Singer. Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy 
Boynton… Genres : biopic, drame. Film américain.  
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique.

De Antoine Blossier. Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen… Genre : comédie dramatique. Film 
français.  Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par 
la douce Mme Barberin. A l’âge de 10 ans, il est arraché à 
sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux 
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. 

De Philippe Lacheau. Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, 
Tarek Boudali… Genres : comédie, policier. Film français. 
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un 
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à 
hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un parfum 
qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… 

aLL inCLusive

the pLaCe

Le LaC Des Cygnes

L’heure De La sortie

Le CoChon, Le renarD
et Le mouLin

a Cause Des fiLLes ?

1h32min

1h43min

50min

1h45min

1h40min

2h35min

 De Fabien Onteniente. Avec Franck Dubosc, François-Xavier 
Demaison, Josiane Balasko… Genre : comédie. Film français.   
Planté par sa fiancée, Bruno s’envole seul pour une semaine 
dans un club All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle 
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec 
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant…

 De Paolo Genovese. Avec Valerio Mastandrea, Marco Giallini, 
Alba Rohrwacher… Genre : comédie dramatique. Film italien.  
Un homme mystérieux, reçoit la visite d’hommes et de femmes 
qui souhaitent le rencontrer. Il a la réputation d’exaucer le vœu 
de chacun en échange d’un défi à relever. Mais pourquoi et 
jusqu’où iront-ils pour réaliser leurs désirs ? 

Ballet en direct de l’Opéra Bastille de Paris. De Piotr Ilyitch 
Tchaikovski. Avec Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le 
Corps de Ballet et l’orchestre de l’Opéra national de Paris. 
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la 
légende de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles 
musiques jamais écrites pour le ballet.

 De Sébastien Marnier. Avec Laurent Lafitte, Emmanuelle 
Bercot, Pascal Greggory… Genre : thriller. Film français.  
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de 
St-Joseph il décèle, chez les 3e1, une hostilité diffuse et une 
violence sourde. De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter 
de percer leur secret... 

 De Erick Oh. Genre : animation. Film américain. Un jeune cochon 
et son père vivent sur une colline menacée par un gros nuage 
noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un 
moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline. 
Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et 
une famille d’adoption avec son ami le Renard.

 De Pascal Thomas. Avec José Garcia, Marie-Josée Croze, Audrey 
Fleurot. Genre : comédie. Film français. Lors d’une noce d’où le 
mari s’est enfui, chacun, en guise d’épithalame va s’employer 
à remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur 
l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties 
inattendues et les amours malheureuses. 
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Les matrus au ciné

Ballet en 
direct 

De Peter Farrelly. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini… Genres : drame, biopic. Film américain. 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est engagé pour protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale. En 
tournée, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les 
établissements accueillant les personnes de couleur.

De Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier, Chantal 
Lauby, Ary Abittan… Genre : comédie. Film français. Claude 
et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à 
quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur 
chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.

De Wash Westmoreland. Avec Keira Knightley, Dominic West, 
Eleanor Tomlinson… Genres : drame, biopic. Film américain, 
britannique. 1893. Colette, jeune fille à l’esprit rebelle, épouse 
Willy, un écrivain égocentrique. Elle découvre le milieu artistique 
parisien qui stimule sa propre créativité. Willy autorise Colette à 
écrire à condition qu’il signe ses romans à sa place. Mais elle va 
souffrir de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre.


