
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

Lo
c

a
tio

n
 d

e
 s

a
lle

Sp
e

c
ta

c
le

s 
•

 D
é

b
a

ts
 

Th
é

â
tr

e
 •

 E
xp

o
sit

io
n

s
s e  d ép lac e  e t  v o u s  con s e i l l e  6 j / 7  

s u r  r e n d e z - v o u s
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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 15 janvier 
au 11 février

2020

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.

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Du 15 au 21 janvier Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
15 16 17 18 19 20 21

LES INCOgNITOS 18h 15h
LA bELLE éPOqUE 14h30
STAR WARS L’ASCENSION DE SkyWALkER 21h
LILLIAN 20h30 Vo 20h30 Vo

RENDEz-VOUS ChEz LES MALAWAS 21h 20h30
NOTRE DAME 18h 20h30 
Ciné senior  Goûter offert par le CCAS. Tarif unique : 4€

Du 22 au 28 janvier Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
22 23 24 25 26 27 28

LES VéTOS 20h30* 18h
LA SAINTE FAMILLE 21h 20h30 
LA VéRITé 20h30 20h30
L’ExTRAORDINAIRE VOyAgE DE MARONA 18h 15h
SE NOURRIR 20h**

 * Animation avec François Charbonnier, vétérinaire. **Conférence en direct de France Inter sur le thème « Se nourrir ». Tarif : 9€.

Du 29 janvier au 4 février Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
29 30 31 1er 2 3 4

UNE bELLE éqUIPE 21h 15h 20h30
SOL 20h30 20h30
jEUNE jULIETTE 18h 20h30
LES AMIS DU PLACARD
LES PéChéS DE jEANNE 20h30*
* Théâtre par la Cie La puce qui trotte - Spectacle de la saison culturelle. 

Du 5 au 11 février Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
5 6 7 8 9 10 11

L’ODySSéE DE ChOUM 10h30
LE TEMPS DES FORêTS 20h30*

jE NE RêVE qUE DE VOUS 18h 20h30

bAD bOyS FOR LIFE 21h 15h
20h30

SELFIE 18h 20h30
gISELLE 19h15**

*Le film sera suivi d’un échange avec Michel Marconnet, ancien agent de l’ONF et géographe. ** Ballet en direct du Palais Garnier. Tarifs 15€, réduit 12€.
Les matrus au ciné   à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€.  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.

Ciné senior

ConférenCe en direCt

saison culturelle

Les matrus au ciné

BaLLet en direCt

Cinéma 
art et 
essai

bad boys 
for life

Sol les IncognItos

Rendez-vous 
chez les 

malawas

la vérité Une belle éqUipe



Les inCognitos       A partir de 6 ans soL

notre dame je ne rêve que de vous

La vérité seLfie

La BeLLe époque Ciné senior

Les vétos

L’extraordinaire voyage
de marona A partir de 6 ans

LiLLian jeune juLiette

La sainte famiLLe Bad Boys for Life

rendez-vous Chez Les maLawas

star wars
L’asCension de skywaLker

1h40min 1h38min

1h30min

1h47min

1h56min

1h32min

1h32min

2h08min 1h37min

1h30min

De Nick Bruno, Troy Quane. Avec les voix de Daniel Lobé, Julien 
Crampon, Barbara Beretta… Genres : animation, comédie, 
action. Film américain. Le super espion Lance Sterling et le 
scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement 
opposées. Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance 
vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient 
pas à s’entraider, le monde est en danger. 

De Jézabel Marques. Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, 
Giovanni Pucci… Genre : comédie. Film français. Sol, célèbre 
interprète de Tango cache une grande blessure : la perte de son 
fils unique, Raphaël. Elle décide de revenir à Paris pour rencontrer 
son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël et de sa belle-
fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et 
prétend être là pour louer le studio situé sur leur palier.

De Valérie Donzelli. Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca… Genre : comédie. Film français, belge.   
Maud est architecte, mère de 2 enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le concours lancé par la mairie de Paris 
pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit et le père de ses 
enfants qu’elle n’arrive pas à quitter, Maud va vivre une tempête.

De Laurent Heynemann. Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte 
Girardot, Emilie Dequenne… Genres : drame, historique. 
Film français. 1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa 
vie confortable pour lier son destin à celui de Léon Blum. 
Elle l’aime depuis l’adolescence et sacrifie sa liberté pour 
l’épouser à Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront. 

De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi. Avec Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein, Manu Payet… Genre : comédie. Film français. 
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos 
vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou 
technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et 
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs… 

De Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria 
Tillier… Genres : romance, drame, comédie. Film français. 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le 
jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une 
attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux 
et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix.

De Julie Manoukian. Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, 
Carole Franck… Genres : drame, comédie. Film français.  
Dans le Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour 
sauver sa clinique, et sa famille. Son associé, lui annonce son 
départ à la retraite « Ne t’inquiète pas, j’ai trouvé la relève. » 
Sauf que la relève c’est Alexandra, jeune diplômée et pas du 
tout d’accord pour revenir dans le village de son enfance.

De Anca Damian. Avec les voix de Lizzie Brocheré, Bruno 
Salomone, Thierry Hancisse… Genres : animation, drame, 
famille. Film roumain, français, belge. Victime d’un accident, 
une chienne se remémore ses différents maîtres qu’elle a 
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa 
vie devient une leçon d’amour.  

De Andreas Horvath. Avec Patrycja Planik. Genres : aventure, 
drame. Film autrichien.
Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans 
sa Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long 
voyage à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre 
l’Alaska et traverser le détroit de Béring… 

De Anne Émond. Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, 
Robin Aubert… Genre : comédie. Film québecois. Juliette est 
effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. Elle n’est pas 
vraiment populaire au collège, mais c’est pas grave : c’est tous 
des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses rêves. Pourtant, 
les dernières semaines de cours se montreront très agitées et 
vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille… 

De Louis-Do de Lencquesaing. Avec Marthe Keller, Laura Smet, 
Léa Drucker… Genre : comédie dramatique. Film français.  
Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, 
alors même qu’il est perdu dans les événements qui 
secouent la sienne. 

De Adil El Arbi, Bilall Fallah. Avec Will Smith, Martin Lawrence, 
Joe Pantoliano… Genres : action, comédie. Film américain.   
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent 
pour résoudre une ultime affaire dans le très attendu Bad 
Boys For Life. 

De James Huth. Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy 
Bedia… Genre : comédie. Film français, belge. Pour la spéciale Noël 
de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo 
Poli emmène non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée ? Nos stars partent à la rencontre des 
Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une comédie 
sur la nature… humaine. 

De J.J. Abrams. Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar 
Isaac… Genres : science-fiction, aventure. Film américain.  
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes 
vont naître dans cette bataille épique pour la liberté. 
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2h22min

L’odyssée de Choum A partir de 3 ans. 

giseLLe BaLLet au Cinéma

Les amis du pLaCard /
Les péChés de jeanne

théâtre

une BeLLe équipe

Le temps des forêts

se nourrir

38min

1h35min

2h30min

1h50min

1h43min

1h45min

 De Julien Bisaro. Avec la voix de Oscar Pauleau. Genre : animation.  
Film  français, belge. Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second 
oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et marées, bien 
décidée à trouver une maman...

 De Alexeï Ratmansky. Avec le ballet du Bolchoï. Genre : ballet. 
La jeune paysanne Giselle meurt en apprenant que l’homme 
qu’elle aime, Albrecht, s’est engagé auprès d’une autre. Contre 
sa volonté, elle rejoint les Wilis, des esprits vengeurs qui se 
retournent contre Albrecht et le condamnent à danser jusqu’à 
ce qu’il meure d’épuisement…

Par le Cie La puce qui trotte.
À partir de 13 ans. Tarif : 10€, réduit : 8€, enfants : 5€.
La célèbre troupe amateur yssingelaise, bien connue pour sa pièce 
« Ouilla Docteur », morceau d’anthologie médicale régionale, 
revient à Sainte-Sigolène nous présenter ses dernières créations.

 De Mohamed Hamidi. Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline 
Sallette… Genre : comédie. Film français. Après une bagarre, toute 
l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club qui risque de disparaître, le 
coach décide de former une équipe composée exclusivement de 
femmes pour finir le championnat. 

 De François-Xavier Drouet. Genre : documentaire. Film français.  
La forêt française vit une phase d’industrialisation sans précédent. 
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la 
gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole 
intensif. Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la 
sylviculture industrielle et de ses alternatives.

Conférence animée par Mathieu Vidard avec Nicolas Bricas, 
Perrine Hervé-Gruyer, Eric Birlouez, Alain Passard, Chloé Charles. 
L’impact de notre alimentation sur l’environnement est 
considérable. Comment nourrir toute la planète en respectant 
la terre et la santé des consommateurs ? Quelles pratiques pour 
imaginer une agriculture durable et préserver les ressources ?

saison culturelle

ConférenCe en direCt

De Hirokazu Kore-eda. Avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke… Genre : drame. Film français, japonais.  
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New 
York. La publication de ses mémoires incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation. Fabienne tourne un film de science-
fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. 

Les matrus au ciné


