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Séance à 4€ pour tous. séance ouverte à tous et goûter offert par le CCAS

Du 18 au 24 septembre

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles
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NOUVEAU !

playmobil, le film

Séances en VF
sous titrée pour
sourds et malentendants.
Séance à 4e
pour les moins
de 14 ans.

never grow old

once upon a time ... in hollywood

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

Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

• 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

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma
Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr

 aiements acceptés : chéque, espèces
P
et CB. Pass région et chèques cinémas
acceptés.

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.

Les films et horaires peuvent faire l’objet de changements sans préavis - Photos non contractuelles. Sauf erreur typographique ou d’impression. Réalisation GD Impressions 06 35 50 46 31

dora et la cité perdue

Jeudi

Location de salle
Spectacles • Débats
Théâtre • Expositions

Du 28 août au 3 septembre

1h40 min

De James Bobin Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva
Longoria Genres Famille, Aventure Film américain, australien
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora
se prépare à entrer au lycée.
Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité d’or perdue.

Fast and furious : Hobbs & shaw

2h36 min

De David Leitch Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris
Elba Genre Action Film américain
Depuis Fast & Furious 7 Hobbs et Shaw font tout ce qu’ils
peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Mais les deux ennemis de longue date vont devoir faire équipe
pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.

Une grande fille

2h17 min

De Kantemir Balagov Avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina Genre Drame Film russe
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au
sein de ces ruines, deux jeunes femmes, Iya et Masha, tentent
de se reconstruire et de donner un sens à leur vie.

c’est quoi cette mamie ?

1h39 min

De Gabriel Julien-Laferrière Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Thierry Neuvic Genre Comédie Film français
Gulliver, le petit dernier la tribu d’une tribu de 7 demi-frères et
sœurs est envoyé tout seul, en vacances, chez sa grand-mère.
Mais l’excentrique Mamie Aurore préfère faire la fête plutôt
que de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de
venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution.

La cabane aux oiseaux

45 min

De Célia Rivière Genre Animation
Film français à partir de 3 ans
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture. 9 histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à
tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

once upon a time ... in Hollywood

2h41 min

De Quentin Tarantino Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt,
Margot Robbie Genres Drame, Comédie Film américain
Interdit aux moins de 12 ans
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

je promet d’être sage

1h32 min

De Ronan Le Page Avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie
Richard Genres Drame, Comédie Film français
Franck accepte un poste de gardien de musée, au calme.
C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance
caractérielle qui va lui mener la vie dure. Ils vont pourtant être
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une
chance peut-être de reprendre leurs vies en main…

playmobil, le film

1h40 min

De Lino DiSalvo Avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad,
Jérôme Commandeur Genres Animation, Aventure
Film français
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors
du commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure
pleine d’action et d’humour.

perdrix

1h39 min

De Erwan Le Duc Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny
Ardant Genre Comédie Film français
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans
son existence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une
tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son
univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses
frontières, et à se mettre enfin à vivre.

roubaix, une lumière

1h59 min

De Arnaud Desplechin Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara
Forestier Genres Thriller, Drame Film français
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale
et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une
vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes,
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…

les baronnes

1h42 min

les hirondelles de kaboul

lourdes

1h31 min

De Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Genre Documentaire Film français
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés.

never grow old

humour

saison culturelle

samedi 21 septembre 2019 20h30

Fabien Blachère, alias Auguste Wood, est un chanteur aussi
loufoque qu’attachant. Vous l’avez peut-être découvert lors de
la nouvelle star en 2015.

inséparables bande annonce sur www.cinecinetoiles.fr

1h34 min

De Varante Soudjian Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith
El Zein Genre Comédie Film français
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il
rencontre « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sa
peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa
vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme
d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque ...

la vie scolaire

Auguste wood

1h40 min

De Ivan Kavanagh Avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah
François Genres Western, Action Film irlandais
Patrick Tate vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une
petite ville pendant la ruée vers l’or de 1849. La vie y est dure
mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa bande de
Hors-la-loi qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger sa
famille…

inséparables

1h20 min

De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec Genre Animation
Film français
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans.
Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément.
En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies.

De Andrea Berloff Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish,
Elisabeth Moss Genres Drame, Policier, Thriller Film américain
Interdit aux moins de 12 ans
New York, 1978, Hell’s Kitchen a toujours été un quartier
difficile. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux,
la situation bascule lorsque leurs maris sont envoyés en prison.
Elles reprennent en main les affaires familiales …
chansons - humour

Dora et la cité perdue

Coup d
coeur e

c’est quoi cette mamie ? bande annonce sur www.cinecinetoiles.fr

1h51 min

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir Avec Zita Hanrot, Liam
Pierron Genre Comédie dramatique Film français
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie...
et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de
son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville
de Saint-Denis. Elle y découvre la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour.

les baronnes bande annonce sur www.cinecinetoiles.fr

