
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 - cinetoilesgolene@gmail.com

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

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Le Monde est à toi

Du 29 août au 
25 septembre

2018

Cinéma 
art et 
essai

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 16 46 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 : 2e
    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 29 août au 4 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
29 30 31 1er 2 3 4

My LADy 20H30 20H30 VO

HôTEL TRANSyLVANiE 3 18 H

MiSSiON iMPOSSibLE : FALLOUT 21 H 18 H

NEUiLLy SA MèRE, SA MèRE ! 20H30 21 H 20H30

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

LE qUATUOR à CORNES* 10H30

LES ViEUx FOURNEAUx 20H30 18 H 20H30 20H30 

PARVANA 20H30 VO

EN EAUx TROUbLES 21 H 18 H

LE MONDE EST à TOi 21 H

Du 12 au 18 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
12 13 14 15 16 17 18

LA VACHE * 14H30

SiLENT VOiCE 18 H VO

GUy 20H30 2 1 H 18 H

LE POiRiER SAUVAGE 20H30  VO

bONHOMME 21 H 20 H 30

LE MONDE EST à TOi 20 H 30

Du 19 au 25 septembre Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
19 20 21 22 23 24 25

SOFiA 20H30 VO 20H30 VO

UN CON PEUT EN CACHER 1 AUTRE** 20H30

DARkEST MiND RÉbELLiON 21 H 18 H

UNE VALSE DANS LES ALLÉES 20H30 VO

bLACkkkLANSMAN J’Ai iNFiLTRÉ LE kU kLUx kLAN 20H30
  Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. 
* Ciné senior   Séance à 4 € pour les seniors, tarif normal pour autre public. Collation offerte par le CCAS.       
** Spectacle de la Saison culturelle – Tarifs 10 € - réduit  8 €

Ciné senior

Les matrus au ciné

Guy Les vieux fourneaux Darkest MinD rÉbellion

Mission iMpossible : Fallout

avant-première

Spectacle
Saison culturelle



Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

My Lady

Le quatuor à CorneS
Les matrus au ciné

HôteL tranSyLvanie 3 

Parvana

neuiLLy Sa Mère, Sa Mère

La vaCHe

LeS vieux fourneaux

SiLent voiCe

1h45min

0h40min

1h37min

1h33min

1h42min

1h31min

1h29min

2h12min

De Richard Eyre Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn 
Whitehead. Genres Judiciaire, Drame. Film britannique 

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui 
pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, 
décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre 
bouleversera le cours des choses. 

De Benjamin Botella et  Emmanuelle Gorgiard 
Genre Animation  Film français  A partir de 3 ans 
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse 
et Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder 
passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine 
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts 
meuhtrages plein de tendresse et d’humour ! 

De Genndy Tartakovsky Genres Animation, Comédie  
Film américain
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière. Matchs de volley monstres, excursions exotiques et 
séances de bronzette au clair de lune… Mais Mavis se rend 
compte que Drac est tombé sous le charme de la capitaine 
humaine du navire, dont le secret les menace tous…

De Nora Twomey Genres Animation, Famille  Film canadien 
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires 
que lui raconte son père. Mais un jour, il est arrêté et la vie de 
Parvana bascule. Car sans être accompagnée d’un homme, on 
ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter de 
la nourriture. Elle décide de se travestir en garçon...

De Gabriel Julien-Laferrière Avec Samy Seghir, Jérémy 
Denisty, Denis Podalydès Genre Comédie Film français
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-
sur-seine ! 10 ans plus tard, plus rien ne va pour son cousin 
Charles  qui doit quitter Neuilly. Rejeté de tous, il trouve 
refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !

De Mohamed Hamidi Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert 
Wilson, Jamel Debbouze Genre Comédie Film français 
Fatah, paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il 
reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui 
n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille 
pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.

De Christophe Duthuron Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, 
Roland Giraud Genre Comédie  Film français 
Pierrot, Mimile et Antoine, 3 amis d’enfance de 70 balais. 
Leurs retrouvailles pour les obsèques de la femme d’Antoine, 
sont de courte durée… Antoine part sans prévenir. Pierrot 
et Mimile, se lancent à sa poursuite pour l’empêcher de 
commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !  

De Naoko Yamada Genre Animation, Drame, Romance 
Film japonais 
Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, 
pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé 
pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart 
et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la 
langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille.

en eaux troubLeS 1h54min

De Jon Turteltaub Avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn 
Wilson Genres Thriller, Action  Film américain 
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de 
chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on 
croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 
23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit 
risquer sa vie pour sauver les passagers de l’embarcation…

MiSSion iMPoSSibLe : faLLout 2h28min

De Christopher McQuarrie Avec Tom Cruise, Henry Cavill, 
Rebecca Ferguson Genres Action, Espionnage  
Film américain 
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner 
contre vous… Ethan Hunt accompagné de son équipe et de 
quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre 
la montre, suite au terrible échec d’une mission.

guy

Sofia

Le Poirier Sauvage

Le Monde eSt à toi

un Con Peut en CaCHer 1 autre

darkeSt MindS : rÉbeLLion

bLaCkkkLanSMan 

1h41min

1h20min

3h08min

1h41min

De Alex Lutz Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot 
Genre Comédie dramatique  Film français 
Gauthier, un jeune journaliste, apprend qu’il serait le fils illégitime 
de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure 
de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est en train de sortir 
un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le 
suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne. 

De Meryem Benm’Barek Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, 
Faouzi Bensaïdi Genre Drame  Film français, qatarien 
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à 
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en 
accouchant d’un bébé hors mariage. L’hôpital lui laisse 24h 
pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter 
les autorités… 

De Nuri Bilge Ceylan Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, 
Bennu Yıldırımlar Genre Drame Film turc, français 

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. 
De retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son 
énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais 
les dettes de son père finissent par le rattraper…

De Romain Gavras Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, 
Vincent Cassel Genres Action, Comédie  Film français 
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel 
de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant, vole 
en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé 
toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité 
propose à François un plan en Espagne pour se refaire...

Arnaud Cosson et Cyril Ledoublée
spectacle saison culturelle

La connerie humaine ne se résume pas en une phrase, au 
pire on en fait un spectacle. 
Mon premier est breton, mon second est normand, mon 
tout est un duo complètement à l’ouest.

De Jennifer Yuh Nelson Avec Amandla Stenberg, Harris 
Dickinson, Miya Cech Genre Science fiction Film américain 
Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus. 
Les survivants, dotés de pouvoirs incontrôlables, sont parqués dans 
des camps. Ruby, l’une des plus puissantes d’entre eux, parvient 
à s’en échapper pour rejoindre un groupe de jeunes en fuite à la 
recherche d’un refuge. 

De Spike Lee Avec John David Washington, Adam Driver, Genres 
Biopic, Comédie, Policier Film américain 
Au début des années 70, Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va 
tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace 
dans l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : 
infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

1h44min

2h16min

une vaLSe danS LeS aLLÉeS 2h05min

bonHoMMe 1h43min

De Marion Vernoux Avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, 
Béatrice Dalle Genre Comédie dramatique  Film français 
La vie de Piotr et Marilyn va être bouleversée suite à un accident 
de voiture. Traumatisé crânien, Piotr, n’a plus toute sa tête : 
tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut. Pour Marilyn, 
convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début 
d’une épopée menée vaille que vaille et cul par-dessus tête.

 De Thomas Stuber Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth 
Genres Drame, Romance   Film allemand 
Le timide Christian est embauché dans un supermarché. Dans 
l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe amoureux. 
Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à 
remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait 
pu l’imaginer… 

J’ai infiLtrÉ 
Le ku kLux kLan

saison culturelle

en eaux troubles


