
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles

Le
s f

ilm
s e

t h
ora

ire
s p

eu
ve

nt 
fai

re 
l’o

bje
t d

e c
ha

ng
em

en
ts 

sa
ns

 pr
éa

vis
 - 

Ph
oto

s n
on

 co
ntr

ac
tue

lle
s. 

Sa
uf 

err
eu

r ty
po

gra
ph

iqu
e o

u d
’im

pre
ss

ion
. R

éa
lis

ati
on

 G
D 

Im
pr

es
sio

ns
 0

6 
35

 5
0 

46
 3

1

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

La grande aventure de Lego 2

captain marvel

Sang froid La favorite

jusqu’ici tout va bien !

grâce à Dieu

Du 13 mars 
au 9 avril

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

LA FAVORiTE 20H30 VO 20H30 VO

LE ChANT DU LOUP 18H   20H30

TOUT CE qU’iL ME RESTE
DE LA RéVOLUTiON ? 20H30 18H 

iNTiME CONViCTiON 21H 21H

qU’EST-CE qU’ON A ENCORE
FAiT AU bON DiEU ? 15H

14H30*

* Ciné senior    Séance à 4€ pour les séniors.

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

GRâCE à DiEU 20H30   21H 20H30

SANG FROiD 21H 18H

ANOThER DAy OF LiFE 20H30 VO 20H30 VO

PAROLES DU MézENC 17H*

* animation   Film Paroles du Mézenc suivi d’un concert (30 min) et apéritif (participation libre)

Du 27 mars au 2 avril Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
27 28 29 30 31 1ER 2

jUSqU'iCi TOUT VA biEN 20H30 21H

CAPTAiN MARVEL 21H 3D 18H 20H30

LA ChUTE DE L'EMPiRE AMéRiCAiN 20H30 20H30

WiNE CALLiNG 17H*

* animation   Film Wine Calling + Dégustation de vin nature. Supplément : 2€

Du 3 au 9 avril Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
3 4 5 6 7 8 9

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 18H 15H

qUi M'AiME ME SUiVE ! 21H 21H 20H30

MARiE STUART, REiNE D’éCOSSE 20H30 VO 20H30

LUCiE, APRèS MOi LE DéLUGE 20H30 18H*

N'EN jETEz PLUS ! 20H30**

* animation  Échange avec Hugues Laurent, le compositeur de la BO.
** Pièce présentée dans le cadre de la semaine du développement durable. Tarif : 5€

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.

Ciné senior

Coup de coeur

théâtre

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai

VENDREDi 12 AVRiL à 20hRetransmission en directCONCERT DE L’ORChESTRE D’AUVERGNE. Entrée gratuite. 

 jEUDi 11 AVRiLdans le cadre de la semaine du développement durableLA SOiF DU MONDE

17,18,19 mars
PrINTEmPs DU CINEma

Séance : 4€Prochain
ement

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr



La favorite wine CaLLing

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

La Chute De L’empire 
amériCain

Captain marveL

sang froiD LuCie,
après moi Le DéLuge

marie stuart, reine D’eCosse

Marie Stuart, reine d’ecoSSe

Le Chant Du Loup

JusQu’iCi tout va Bien

grâCe à Dieu Qui m’aime me suive !

La granDe aventure
De Lego 2

n’en Jetez pLus

intime ConviCtion

another Day of Life

2h 1h30min
animation

Dégustation de vin nature.

animation

Échange avec le 
compositeur de la BO.

1h39min 2h09min

2h04min

1h59min 58min

2h04min

1h55min

1h30min

2h17min

1h48minA partir 
de 6 ans 1h50min

1h25min

De Yórgos Lánthimos. Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma 
Stone… Genres : historique, drame. Film américain, britannique, 
irlandais. Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la France sont en 
guerre. La reine Anne qui a la santé fragile et qui est instable, 
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays 
à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la 
cour, Lady Sarah la prend sous son aile. 

De Bruno Sauvard. Genre : documentaire. Film français. Un 
peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de 
joyeux rebelles ont investi nos terroirs pour inventer le vin qu’ils 
aiment : naturel et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est 
un vin d’émotion et de réaction, un vin qu’aucun label ne régit, 
un vin libre. Wine Calling part à la rencontre de ces nouveaux 
vignerons qui réinventent notre rapport au vivant.

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 Denys Arcand. Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy 
Girard… Genres : policier, comédie. Film québecois. Pierre-Paul 
Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un jour, 
il est témoin d’un hold-up qui tourne mal. Il se retrouve seul avec 
des sacs de sport bourrés de billets. Le pouvoir de l’argent va 
bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort 
girl, un ex-taulard et un avocat d’affaires roublard. 

De Anna Boden, Ryan Fleck. Avec Brie Larson, Samuel L. 
Jackson, Jude Law… Genres : action, fantastique. Film  
américain. Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers 
qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes 
de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre 
galactique entre deux races extraterrestres. 

De Hans Petter Moland. Avec Liam Neeson, Tom Bateman, Tom 
Jackson… Genres : action, policier. Film britannique. À Kehoe, 
Colorado. La police locale n’y est pas franchement très sollicitée 
jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels 
Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la 
drogue. Armé d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, 
Nels entreprend de démanteler le cartel de Viking. 

De Antonin Baudry. Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb… 
Genre : drame. Film français. Un homme a le don de reconnaître 
chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire 
français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il 
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de 
mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades mais sa 
quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.

De Mohamed Hamidi. Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani… Genre : comédie. Film français. Fred Bartel est 
le patron d’une agence de communication parisienne branchée. 
Après un contrôle fiscal, il doit délocaliser son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un 
jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les 
règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement.

De François Ozon. Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, 
Swann Arlaud… Genre : drame. Film français, belge. Alexandre 
vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre 
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie 
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, 
très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.

De José Alcala. Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard 
Le Coq. Genre : comédie. Film français. Gilbert et Simone 
vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. 
Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque d’argent, 
mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent 
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est 
prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour. 

De Mike Mitchell. Avec  les voix de Arnaud Ducret, Tal, Maya 
Rudolph… Genres : animation, aventure. Film américain. Alors 
que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux, 
des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace 
détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces redoutables 
ennemis et rétablir la paix, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis 
devront explorer des mondes lointains et inconnus.

Dans le cadre de la semaine du développement durable. De la 
soupe aux étoiles. Genre : Théâtre, circ’cont’férence musicale. 
Nous sommes au XXIIIe siècle. Les hommes ne produisent plus 
d’ordures. Les spectateurs vont assister à une conférence de 
rudologie. Malheureusement, le projecteur vidéo a été oublié 
et nos deux rudologues vont improviser des numéros de cirque, 
des contes musicaux, etc. pour agrémenter leur discours.

tout Ce Qu’iL me reste
De La révoLution ?

1h28min

De Judith Davis. Avec Judith Davis, Malik Zidi, Claire Dumas. 
Genre : comédie. Film français. Angèle se bat contre la 
malédiction de sa génération : être né à l’heure de la déprime 
politique mondiale. Elle vient d’une famille de militants. Que lui 
reste-t-il de la révolution, de ses transmissions, de ses rendez-
vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, 
tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre…

paroLes De mézenC 45min

De l’Agence des Musiques des territoires d’Auvergne. Genre : 
documentaire. Partez à la rencontre des habitants du Mézenc 
et du Meygal. Ce film évoque des questionnements communs 
à toutes les campagnes et les montagnes à travers des 
thématiques variées : l’hiver, les foires, les divertissements (bals, 
veillées…), les croyances et superstitions, la vie quotidienne 
depuis le début du XXe siècle jusqu’à nos jours…
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De Raul de la Fuente, Damian Nenow. Genres : animation, drame, 
guerre, documentaire. Film espagnol, polonais, allemand, belge. 
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski est un brillant journaliste 
et fervent défenseur des causes perdues et des révolutions. Il 
convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola qui bascule dans 
une guerre civile sanglante. L’Angola le changera à jamais : parti 
journaliste de Pologne, il en revient écrivain. 

De Antoine Raimbault. Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, 
Laurent Lucas… Genres : judiciaire, thriller. Film français, belge. 
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé 
du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. 
Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau 
de le défendre pour son second procès, en appel. Ils vont mener 
un combat acharné contre l’injustice. 

De Sophie Loridon. Genre : documentaire. Film français. Chez 
Lucie, rien n’a changé. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche 
a construit sa vie autour du travail et de la nature environnante. 
Grâce à la complicité qui me lie à Lucie, aux nombreuses visites 
qu’elle reçoit, à son sens de l’humour conjugué au bon sens, 
nous sommes transportés dansun univers fait de simplicité…
Nous ramenant à l’essentiel. 

De Josie Rourke. Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack 
Lowden… Genres : historique, drame. Film américain, britannique. 
Marie Stuart devient l’épouse du Roi de France à 16 ans, puis veuve 
à 18 ans et refuse de se remarier. Elle repart dans son Écosse natale 
réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth 
Ier s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les 2 reines ne 
tardent pas à devenir de véritables sœurs ennemies. Ce filmest unpur bijou !

Another dAy of life

Coup de coeur

animation

Concert + aperitif


