
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 - cinetoilesgolene@gmail.com

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

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

L’INCROYABLE 
HISTOIRE DU 
FACTEUR CHEVAL

LE RETOUR
DE MARY POPPINSYAOMIRAÏ, MA PETITE SŒURUNE FEMME D’EXCEPTION

MIA ET LE LION BLANC

Du 16 janvier 
au 12 février 

2019

Plus d’informations sur les films, les séances : 
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 : cinema.lefoyer@free.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 16 au 22 janvier Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
16 17 18 19 20 21 22

UNE AFFAiRE DE FAMiLLE 18h 20h30 VO

LE RETOUR DE MARy POPPiNS 18h 15h

MONSiEUR (SiR) 20h30 VO

L'hOMME FiDéLE 21h 20h30

CARMEN 19H30*

L’AFFAiRE BRASSENS 20H30**
* Opéra en 4 actes de Georges Bizet. Tarif 15€ - 12€ réduit. ** Concert retransmis en direct depuis le Théâtre de l’Odyssée de Périgueux. Tarif 12€ - 8€ réduit

Du 23 au 29 janvier Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
23 24 25 26 27 28 29

MiRAï, MA PETiTE SOEUR 18h 15h

BiENVENUE à MARwEN 21h 20h30 VO

PREMièRES VACANCES 21h 18h

DERNiERS jOURS à ShiBATi 20h30 VO

UNE FEMME D'ExCEPTiON 20h30 20h30 VO

Du 30 janvier au 5 février Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
30 31 1ER 2 3 4 5

MiA ET LE LiON BLANC 18h 15h

QUi A TUé LADy wiNSLEy ? 20h30 VO

AU BOUT DES DOigTS 21h 18h 

UN BEAU VOyOU 20h30 20h30

ÊTRE LiBRE LE gRAND
ChANTiER DE L’ExiSTENCE 20H*

LES CLéS DE L’ATTENTiON
ET DE LA CONCENTRATiON 20H**

* Conférence de Mathieu Ricard, Alexandre Jollien et Christophe André en direct du Palais des Congrès de Paris. Tarif unique : 8€
** Conférence France Inter en direct animée par Mathieu Vidard et Lionel Naccache. Tarif unique : 8€

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

LES RiTOURNELLES DE LA ChOUETTE 10H30*

L’iNCROyABLE hiSTOiRE
DU FACTEUR ChEVAL 21h 18h 20h30

yAO 20h30 21h 18h 20h30

LA ViE COMME ELLE ViENT 20h30 VO

OSCAR ET LE MONDE DES ChATS 15h
  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€. 
*** Spectacle de la saison culturelle. Durée : 1h20. Plein tarif : 10€. Réduit : 8€. Enfants : 5€

OPÉRA AU CINÉMA

CONCERT AU CINÉMA

CONFÉRENCE EN DIRECT

CONFÉRENCE EN DIRECT

Les matrus au ciné

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai



UNE AFFAIRE DE FAMILLE

MIRAï, MA PETITE sœUR

UNE FEMME D’ExCEPTION

MONsIEUR (sIR)

PREMIèREs vACANCEs

L’hOMME FIDèLE

DERNIERs jOURs à shIbATI

2h01min

1h38min A partir 
de 6 ans

2h

1h39min

1h42min

1h15min

59min

De Hirokazu Kore-eda. Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu 
Matsuoka… Genre : drame. Film japonais. Osamu et son 
fils recueillent dans la rue une petite fille livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend qu’elle est 
maltraitée. En dépit de leur pauvreté, ils semblent vivre heureux 
jusqu’à ce qu’un incident révèle leurs plus terribles secrets…

De Mamoru Hosoda. Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, 
Gen Hoshino… Genres : animation, famille. Film  japonais. Kun 
est un petit garçon heureux jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé, il se replie peu à peu sur lui-même. Au 
fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde 
fantastique où vont se mêler passé et futur. 

De Mimi Leder. Avec Felicity Jones, Armie Hammer, Justin 
Theroux… Genres : drame, biopic. Film américain. Jeune 
avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg ne trouve aucun cabinet 
prêt à engager une femme. Elle accepte alors une affaire fiscale 
avec son mari et comprend qu’il y a là l’occasion de faire évoluer 
sa carrière. Mais elle est surtout consciente de pouvoir changer 
le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. 

De Mik De Rohena Gera. Avec Tillotama Shome, Vivek 
Gomber, Geetanjali Kulkarni… Genres : romance, drame. 
Film indien, français. Ratna est domestique à Mumbai. En 
apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il 
est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a 
rien, mais ses espoirs la guident obstinément. Deux mondes 
que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer... 

De Patrick Cassir. Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, 
Camille Cottin… Genre : comédie. Film français. Marion 
et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à 
peu près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires 
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de 
partir ensemble en vacances. Ils partiront finalement… en 
Bulgarie sans programme précis.

De Louis Garrel. Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose 
Depp… Genres : romance, comédie. Film français. Abel 
et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se 
retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les 
choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, 
la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler…. 

De Hendrick Dusollier. Genre : documentaire. Film français.  
Dans l’immense ville de Chongqing, le dernier des vieux 
quartiers est sur le point d’être démoli et ses habitants 
relogés. Le cinéaste se lie d’amitié avec le petit Zhou Hong 
et Madame Xue Lian, derniers témoins d’un monde bientôt 
disparu. 

LE RETOUR DE MARy POPPINs

bIENvENUE à MARwEN

MIA ET LE LION bLANC

2h11min

1h56min

1h37min

De Rob Marshall. Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben 
Whishaw… Genres : comédie musicale, Fantastique. Film 
américain. Michael Banks travaille à la banque où son père 
était employé. Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat 
pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille 
de Michael. Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary 
Poppins réapparaît magiquement dans la vie de la famille. 

De Robert Zemeckis. Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza 
Gonzalez… Genre : drame. Film américain. L’histoire de Mark 
Hogancamp, victime d’une amnésie totale après avoir été 
sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans 
la construction de la réplique d’un village belge durant la 2nde 
Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants 
en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

De Gilles de Maistre. Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood… Genres : famille, aventure. Film français, 
allemand, sud-africain. Mia a 11 ans quand elle noue une 
relation avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de 
ses parents. Ils deviennent inséparables. 3 ans plus tard, Charlie 
est devenu un lion imposant. Mia découvre alors que son père 
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». 

QUI A TUÉ LADy wINsLEy ?

LEs RITOURNELLEs
DE LA ChOUETTE

yAO

LA vIE COMME ELLE vIENT

CARMEN

LEs CLÉs DE L’ATTENTION
ET DE LA CONCENTRATION

AU bOUT DEs DOIgTs

UN bEAU vOyOU

L’INCROyAbLE hIsTOIRE
DU FACTEUR ChEvAL

L’AFFAIRE bRAssENs

OsCAR ET LE MONDE DEs ChATs

ÊTRE LIbRE
LE gRAND ChANTIER DE L’ExIsTENCE

1h30min

49min

1h46min

1h38min

1h44min

1h45min

1h40min

3h41min

1h27min

 A partir de 3 ans

1h31min

  De Hiner Saleem. Avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, Ahmet Uz… 
Genres : policier, comédie. Film turc, français, belge. Lady Winsley, 
une romancière américaine, est assassinée sur une petite île 
turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour mener 
l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés dans 
ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux.

  De Anaïs Sorrentino, Frits Standaert…
Genre : animation. Film français, belge. Les Ritournelles de la 
Chouette composent une amusante et délicate exhortation au 
vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons 
à refrain, ces courts métrages offrent le plaisir sécurisant de la 
répétition. Mais ils titillent aussi la curiosité des enfants.

  De Philippe Godeau. Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara… Genre : comédie dramatique. Film français, sénégalais. 
Au Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour 
rencontrer son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre. Pour réaliser 
son rêve, le jeune Yao brave 387 km en solitaire jusqu’à la capitale.

  De Gustavo Pizzi. Avec Karine Teles, Otávio Müller, Adriana 
Esteves… Genre : drame. Film brésilien, uruguayen. Irène a des 
journées bien remplies. Entre 4 garçons, un mari rêveur, une sœur 
au bord de la crise de nerfs et une maison qui prend l’eau, elle 
tâche de tout orchestrer. Quand son aîné annonce son départ 
pour l’Europe, Irène est prise de court.

 Opéra en 4 actes de Georges Bizet. De Richard Eyre. Avec 
Clémentine Margaine, Roberto Alagna, Aleksandra Kurzak. Genre : 
opéra. Tarif : 15e - Réduit : 12e. « Libre elle est née et libre elle 
mourra », la sulfureuse Carmen séduit le brigadier Don José qui 
accepte de déserter par amour pour elle, mais l’indomptable 
bohémienne se lasse vite de cet amour pour passer au suivant.

 Conférence France Inter en direct animée par Mathieu Vidard et 
Lionel Naccache. Tarif : 8e. La conférence sera diffusée en direct 
depuis la Maison de la Radio. Dans un monde hyper connecté, où 
nous sommes soumis en permanence à un nombre incalculable 
d’informations, notre attention et notre concentration sont 
mises à mal. Peut-on apprendre à les contrôler ? 

 De Ludovic Bernard. Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin 
Scott Thomas… Genres : drame, comédie. Film français. La musique 
est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler 
dans sa banlieue. Alors qu’un cambriolage le mène aux portes de la 
prison, le directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique 
l’en sort car il a décelé en Mathieu un futur grand pianiste.

 De Lucas Bernard. Avec Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer 
Decker… Genres : comédie, policier. Film français. Le commissaire 
Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme mitigé quand un 
vol de tableau retient son attention. Est-ce l’élégance du procédé ? 
L’audace du délit ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur 
atypique, véritable courant d’air et acrobate à ses heures. 

 De Nils Tavernier. Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le 
Coq… Genre : comédie dramatique. Film français. Fin XIXe, Joseph 
Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt la Drôme, de 
village en village. Solitaire, un jour il rencontre la femme de sa vie. 
De leur union naît Alice. Pour cette enfant, il se jette alors dans un 
pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais.

Concert retransmis en direct depuis le Théâtre de l’Odyssée de 
Périgueux. Tarif 12e - Réduit : 8e. Le spectacle débute avec la voix 
du Président du « Tribunal des flagrants délires », Claude Villers. 
Les prévenus, Patrick Descamps, Patrick Salinié, Jean Bonnefon et 
Jacques Gandon entrent en scène, accusés de continuer à divulguer 
« les chansons subversives » de Georges Brassens au XXIe siècle ! 

 De Gary Wang. Avec Jean-Michel Vovk, Charlie Langendries, 
Ioanna Gkizas… Genres : animation, famille. Film chinois. 
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, 
un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de 
Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide 
un jour de partir à l’aventure ! 

Conférence de Mathieu Ricard,
Alexandre Jollien et Christophe André
en direct du Palais des Congrès de Paris. Tarif unique : 8e
Un psy, un moine et un philosophe nous racontent comment 
nous libérer de nos peurs, de préjugés et de nos dépendances.
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Concert 
au cinéma

Conférenceen direct

Conférenceen direct

OPÉRAau cinéma

Les matrus au ciné


