
NOUS FINIRONS ENSEMBLE L’ADIEU À LA NUIT AVENGERS : ENDGAME

RAOUL TABURIN

HELLBOY VICTOR ET CÉLIA CONTINUER

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
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Retrouvez notre site internet : www.cinecinetoiles.fr

Du 8 mai
au 4 juin

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 8 au 14 mai Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
8 9 10 11 12 13 14

RAOUL TAbURiN 20H30 18H* 20H30

AVENgERS : ENDgAME 18H 21H 3D 21H 18H 20H30*

CéRéMONiE D’OUVERTURE DU FESTiVAL DE CANNES +
ThE DEAD DON'T DiE 19H30 VO

LA ChASSE à L'OURS 10H30
Les matrus au ciné  à partir de 3 ans. Le 2e dimanche de chaque mois. Tarif unique 3,50€.
* Diffusion également d’un court métrage : « Le goûter Mortuaire » sélection du festival Tournez Jeunesse 2018 

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

NOUS FiNiRONS ENSEMbLE 20H30* 21H 21H    20H30*

L'ADiEU à LA NUiT 18H   20H30*

LE SACREMENT DE LA TENDRESSE 17H**

TANgUy LE RETOUR 14H30

L'ESPRiT LE CORbUSiER 20H30**
* Diffusion également d’un court métrage : « The stained club » sélection du festival Tournez Jeunesse 2018. ** Séance avec intervenants   
Ciné senior   Séance à 4€ pour les séniors, tarif normal pour autre public. 

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

DiEU ExiSTE, SON NOM EST PETRUNyA 20H30* VO 20H30 VO

MAiS VOUS êTES FOUS 21H 20H30

CœURS ENNEMiS 21H 18H    
CONTiNUER 20H30*

ZAVATShOw : LA SOUPE DE LA SORCièRE 14H30

* Diffusion également d’un court métrage : « Fearing » sélection du festival Tournez Jeunesse 2018. THÉÂTRE  Tarif 7€ pour les + 12 ans

Du 29 mai au 4 juin Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
29 30 31 1ER 2 3 4

ViCTOR ET CéLiA 20H30  18H*

LES CREVETTES PAiLLETéES 21H* 18H    

hELLbOy 21H 20H30

LE CERCLE DES PETiTS PhiLOSOPhES 20H30

gREEN bOOk 20H30 VO

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. * Diffusion également d’un court métrage : « Parce que je suis une fille » sélection du festival Tournez Jeunesse 2018 

AVANT-PREMIÈRE

Les matrus au ciné

Ciné senior

THÉÂTRE

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr



  

RAOUL TABURIN DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA

NOUS FINIRONS ENSEMBLE VICTOR ET CÉLIA

TANGUY LE RETOUR GREEN BOOK

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES +

THE DEAD DON’T DIE

THE DEAD DON’T DIE

CŒURS ENNEMIS

L’ADIEU À LA NUIT HELLBOY 

CONTINUER

JEAN VANIER, LE SACREMENT DE LA TENDRESSE LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES

1h30min 1h40min

2h15min 1h31min

1h33min 2h10min

1h43min 1h48min

1h43min 2h01min

1h24min

1h29min 1h30min

De Pierre Godeau. Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément… Genre : comédie. Film français.  
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand 
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu 
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui. 

De Teona Strugar Mitevska. Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Simeon Moni Damevski… Genres : drame, comédie dramatique. 
Film macédonien, belge, français. A Stip, ville de Macédoine, tous 
les ans, le prêtre de lance une croix dans la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur à celui qui y parvient. 
Petrunya plonge et s’empare de la croix. Ses concurrents sont 
furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel.

De Guillaume Canet. Avec François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche… Genre : comédie dramatique. Film français.   
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer. 
Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La 
surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... 

De Pierre Jolivet. Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno 
Bénabar… Genre : comédie. Film français. Victor, coiffeur, la 
trentaine décide de monter son salon de coiffure et propose 
à Célia, une ex, de s’associer. Bien vite, au milieu de tous les 
obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles 
amoureux resurgissent du passé et entraînent les deux jeunes 
associés dans une spirale sentimentale échevelée…  

De Étienne Chatiliez. Avec André Dussollier, Sabine Azéma, 
Eric Berger… Genre : comédie. Film français. 16 ans plus 
tard, Tanguy, qui a 44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur fils 
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût 
à la vie, sans réaliser que ce faisant, Tanguy recommence à 
se sentir bien chez ses parents.

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 Jim Jarmusch. Avec Bill Murray,
Adam Driver, Selena Gomez… Genres : comédie, épouvante-
horreur. Film américain. À Centerville, quelque chose cloche. 
Les nouvelles sont effrayantes. Mais personne ne pouvait 
prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait 
s’abattre sur la ville. Les morts sortent de leurs tombes et 
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir.

De James Kent. Avec Keira Knightley, Jason Clarke, Alexander 
Skarsgård… Genres : drame, romance. Film britannique. 
Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son mari 
Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction de la ville 
dévastée. En emménageant dans leur nouvelle demeure, elle 
découvre qu’ils devront cohabiter avec les anciens propriétaires, 
un architecte allemand et sa fille. 

De André Téchiné. Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet 
Klein, Oulaya Amamra… Genre : drame. Film français, 
allemand. Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, 
qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre 
au Canada.  Intriguée par son comportement, elle découvre 
bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. 
Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… 

De Neil Marshall. Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian 
McShane… Genres : fantastique, action. Film américain.  
Interdit aux moins de 12 ans.
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur 
de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour 
assouvir sa vengeance. 

AVENGERS ENDGAME MAIS VOUS ÊTES FOUS3h01min 1h35min

De Joe Russo, Anthony Russo. Avec Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo… Genres : action, fantastique, 
aventure. Film américain. Thanos ayant anéanti la moitié de 
l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce 
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion 
d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel. 

De Audrey Diwan. Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole 
Franck… Genre : drame. Film français.  
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais 
il cache à tous un grave problème d’addiction, qui pourrait 
mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour a-t-il une 
chance quand la confiance est rompue? 

LA CHASSE À L’OURS A partir de 3 ans LES CREVETTES PAILLETÉES42min 1h40min

De Joanna Harrison, Robin Shaw… Genre : animation. Film 
britannique, biélorusse. 
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des 
ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en 
hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides ! 

De Cédric Le Gallo, Maxime Govare. Avec Nicolas Gob, Alban 
Lenoir, Michaël Abiteboul… Genre : comédie. Film  français. 
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le 
Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné 
à entraîner « Les Crevettes Pailletées », une équipe de 
water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition.

L’ESPRIT LE CORBUSIER ZAVATSHOw : LA SOUPE DE LA SORCIÈRE52min

De Gilles Coudert. Avec Charles Berling. Genre : documentaire
Film français. Le film croise l’expérience du réalisateur 
pendant sa jeunesse à Firminy dans le plus grand ensemble 
de Le Corbusier en Europe avec les témoignages de 
nombreux créateurs contemporains, les interventions de 
l’historien de l’architecture Jean-Louis Cohen mais aussi avec 
le ressenti d’habitants ou d’usagers. Avec intervenants.

Par la Cie Zavat’arts
15h30 : Rendus des ateliers enfants - Les lutins : troupe 
d’Yssingeaux - Mona Lisa disappeared : Troupe de La 
Chapelle d’Aurec Le crime du dentiste : Troupe de Sainte-
Sigolène - La retraite : Foyer les Roches
18h : la soupe de la sorcière à partir de 4 ans avec Fabrice 
Talon et Dalida Faure. 

De Joachim Lafosse. Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, 
Diego Martín… Genres : drame, aventure. Film français, 
belge. Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son 
fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. 
Elle va jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long 
périple à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls 
compagnons.
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De Frédérique Bedos. Genre : documentaire. Film français. 
Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de soeur 
Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui figure de prophète. 
Il a fondé les communautés de l’Arche autour de l’exclusions 
dont sont victimes les personnes qui souffrent d’un handicap 
mental. Avec intervenants : un accompagnateur de l’Arche et une 
personne du mouvement Foi et Lumière

De Cécile Denjean. Avec Frédéric Lenoir. Genre : documentaire
Film : français. Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? 
Pourquoi on meurt ? Qu’est-ce-que l’amour ?
Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric 
Lenoir, les a posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours 
d’ateliers philosophiques qu’il a mené dans deux écoles 
primaires durant une année scolaire. 

Ciné senior

THÉÂTRE

AVANT-PREMIÈRE

+ INTERVENANTS

+ INTERVENANTS


