
L’APPARITION 

 

Jeudi 15 mars à 20h30 

Samedi 17 mars à 18h00 

Dimanche 18 mars à 18h00  

 

 

 

 
 
Réalisé par Xavier Giannoli 
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick 
d'Assumçao 
Genre : Drame  
Film : Français  
Durée : 2h17

 
 
 
Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup 

de téléphone du Vatican. Dans une petite ville du sud-est de la France une jeune fille 

de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite 

répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins 

viennent désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui 

n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête 

chargée de faire la lumière sur ces événements. … 



LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS  

 

Vendredi 16 mars à 21h00 

Mardi 20 mars à 20h30 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Kenneth Branagh 
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle 
Pfeiffer 
Genre : Thriller, policier 
Film : Américain  
Durée : 1h46

 
 
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par 

un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule 

Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant 

qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.  



LA CH’TITE FAMILLE 

(avant-première) 

 

 

Samedi 17 mars à 21h00  

Dimanche 18 Mars à 15h00  

Lundi 19 mars à 20h30 

 
 

 

 
 
Réalisé par Dany Boon 
Avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand 
Genre : Comédie   
Film : Française  
Durée : 1h47

 
 
 
 

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue 

préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que 

personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, 

Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère 

et sa belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, 

la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un 

accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que 

jamais !  



 

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES 

 

Dimanche 18 mars à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par James Foley 
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson 
Genre : Drame, romance, érotique  
Film : Américain  
Durée : 1h46

 
 
 
 

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés Christian et 

Ana profitent pleinement de leur relation tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais 

alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de Madame 

Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent 

mettre en péril leur vie commune avant même qu’elle n’ait débuté. 

 



MOI, TONYA  

 

Mercredi 21 mars à 20h30 (en V F) 

Jeudi 22 mars à 20h30 (en V O) 

 

 

 

 

 
 
Réalisé par Craig Gillespie 
Avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan 
Genre : Drame, biopic, comédie 
Film : Américain  
Durée : 2h00

 
 
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune 

patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus 

choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés 

d'avoir planifié et mis à exécution l'agressio...  



HURRICANE 

 

Vendredi 23 mars à 21h00 

Dimanche 25 mars à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Rob Cohen 
Avec Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten 
Genre : Action  
Film : Américain 
Durée : 1h40

 
 
 
 

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais touché les Etats-Unis, une équipe de 

braqueurs d’élite infiltre la plus grande réserve de billets des États-Unis. Leur objectif 

: un braquage exceptionnel de 600 millions de dollars. Dans la ville désertée, Casey, 

une des convoyeuses de fond, et Will, un météorologiste de génie, vont devoir unir 

leurs forces en utilisant les connaissances de Will pour survivre au milieu de cette « 

tempête du siècle » et empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins. 

 



MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE  

 

Samedi 24 mars à 18h00 

Dimanche 25 mars à 15h00 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Hiromasa Yonebayashi 
Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent 
Genre : Animation 
Film : Japonais  
Durée : 1h42

 
 
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir 

Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui ne fleurit 

qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit 

seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer 

à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève au-dessus 

du ciel, au-delà des nuages. 

Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit...  



LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 

 

Samedi 24 mars à 21h00 

Dimanche 25 mars à 18h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Alexandre Coffre 
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz, Ramzy Bedia 
Genre : Comédie  
Film : Français  
Durée : 1h29

 
 
 
 

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre Fantasio, reporter en 

mal de scoop, tout commence très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune 

chance de devenir amis. Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi 

génial qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros 

se lancent aussitôt à sa recherche. En compagnie de Seccotine, journaliste rivale de 

Fantasio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont entrainés dans une poursuite 

effrénée entre l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont devoir faire équipe pour 

sauver Champignac… et accessoirement le reste du monde ! 

 



COUP DE CŒUR DU FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE 

DE CLERMONT FERRAND  

 

Lundi 26 mars à 20h30 
 

 

 

 
 
 
 
Le Cin’Etoiles vous propose les coups de cœur du 40ème festival du court métrage de 

Clermont-Ferrand, qui est aujourd’hui la plus importante  manifestation 

cinématographique mondiale consacrée aux courts métrages. 



ÉVA 

 

Jeudi 29 mars à 20h30 

Dimanche 1er avril à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Benoît Jacquot 
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy 
Genre : Drame  
Film : Français, belge 
Durée : 1h40

 
 
 
 

Tout commence par une tempête de neige. Eva, troublante et mystérieuse, fait 

irruption dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur. Cette rencontre va bouleverser 

Bertrand jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa perte. 



LA FORME DE L’EAU 

THE SHAPE OF WATER 

 

Vendredi 30 mars à 21h00 

Dimanche 1er avril à 18h00 

Lundi 2 avril à 20h30 (en V O) 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Guillermo del Toro 
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins 
Genre : Fantastique, drame, romance 
Film : Américain  
Durée : 2h03

 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 

existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 

lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que 

les autres…   



LA PRINCESSE DES GLACES 

 

Dimanche 1er avril à 15h00 

 

 

 

 
 
Réalisé par Aleksey Tsitsilin 
Avec Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, Olga 
Zubkova 
Genre : Animation, famille  
Film : Russe  
Durée : 1h28

 
 
 
 

A partir de 6 ans 

Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, la 

Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir 

ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille, 

accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans 

un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de retrouver ses parents, faisant 

face à de nouveaux challenges qui ne vont pas lui rendre la vie facile. Gerda, en 

compagnie de Rollan, qu’elle vient à peine de rencontrer et à qui elle va donner toute 

sa confiance, va découvrir un ancien objet magique appartenant aux Trolls : la pierre 

aux souhaits. Dès lors, la légende liée à cette pierre de feu et de glace va 

chambouler sa vie et rien ne va se passer comme elle l’avait prévu… 

Gerda, réussira-t-elle à dompter les puissances magiques et maléfiques de cette 

pierre et à retrouver ses parents ? 



 

LE SENS DE LA FÊTE 
 

 

Mardi 3 avril à 20h30  

 

 

 

 
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara 
Genre : Comédie 
Film : Français 
Durée : 1h56 
 
 
 

 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est 

même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un 

château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, 

Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de 

plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration 

florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la 

loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de 

bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des 

préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le 

regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité 

commune : Le sens de la fête. 



HOSTILES  

 

Jeudi 5 avril à 20h30 

Dimanche 8 avril à 18h00 

Lundi 9 avril à 20h30 (en V O) 
 

 

 

 

 
 
Réalisé par Scott Cooper 
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi 
Genre : Western, drame 
Film : Américain  
Durée : 2h13

 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des image s peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs 

 

En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu 

gardien de prison, est contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne 

mourant, sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la route, ils 

rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par les 

Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple. 

Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d’infinies réserves 

de colère et de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du 

Nouveau-Mexique jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve 

de solidarité pour survivre à l’environnement et aux tribus comanches qu’ils 

rencontrent.



TOMB RAIDER 

 

Vendredi 6 avril à 21h00 

Samedi 7 avril à 18h00 

Dimanche 8 avril à 20h30 

 

 

 

 
 
Réalisé par Roar Uthaug 
Avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins 
Genre : Aventure, action 
Film : Américain  
Durée : 1h58

 
 
 
 

Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique porté 

disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de 

reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur la 

destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île 

mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui 

faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour 

devenir "Tomb Raider". 

 



TOUT LE MONDE DEBOUT 

 

Samedi 7 avril  à 21h00 

Dimanche 8 avril à 15h00 

  

 

 

 

 
 
Réalisé par Franck Dubosc 
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa 
Zylberstein 
Genre : Comédie  
Film : Français  
Durée : 1h47

 
 
 
 

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. 

Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en 

se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-

même handicapée. 

 



CONTES SUR MOI ! 
 

Dimanche 8 avril à 10h30 

 

 

 

 
Réalisé par Mohammad Ali Soleymanzadeh, 
Anastasiya Sokolova plus 
Avec acteurs inconnus 
Genre : Animation 
Film : iranien, russe, mexicain, américain 
Durée : 0h40 
 
Les Matrus au Ciné 
 
 

 

 

5 histoires! 5 techniques d’animation différentes! Compter sur l’autre quelle que soit 

la situation, quels que soient les évènements!



 

L’INSULTE  
 

Mardi 10 avril à 20h30 (en V O) 

 

 

 

 
Réalisé par Ziad Doueiri 
Avec Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha 
Genre : Drame 
Film : libanais, belge, chypriote, français, américain 
Durée : 1h52 
 
 
 

 

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien libanais) et 

Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en 

révélations, l'affrontement des avocats porte le Liban au bord de l'explosion sociale 

mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.



 
 


