
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.frRetrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

DU 11 MAI
AU 7 JUIN

 2022

Plus d’informations sur les films,
les séances : www.cinecinetoiles.fr 
04 71 66 21 78

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.

Salle équipée en numérique 3D.
Version VF sous titrée pour 
 sourds et malentendants

• Plein tarif : 6e
• Moins de 14 ans : 4e
•  Tarif réduit* : 5e
(*-18 ans, 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, chèques cinémas et pass 
culture acceptés. 

Cin’étoilesCin’étoiles

Cinéma art et essai

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre pour vous accueillir dans de bonnes conditions et en toute sécurité.

 Version VF Sous titrée 
pour sourds et malentendants. RETROUVEZ TOUTES LES BANDES ANNONCES SUR www.cinecinetoiles.fr

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS LES FOLIES FERMIÈRES

J’ADORE CE 
QUE VOUS FAITES

LE SECRET DE  
LA CITÉ PERDUE

JURASSIC WORLD :  
LE MONDE D’APRÈS

DU 11 AU 17 MAI Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
11 12 13 14 15 16 17

UN TALENT EN OR MASSIF 20H30 20H30

MY FAVORITE WAR 20H30 VO

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE 18H 21H

QU’EST-CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ? 14H30

BERGEN 20H30 VO 14H30 VO

LES MÉDIAS VOIENT JAUNE 20H30*

STARMEDIA - MUSICAL SHOW 15H30**

Ciné senior Séance à 4€ pour les séniors, goûter offert par le CCAS. Séance ouverte à tous.
*En présence du réalisateur Christophe Bedrossian. Séance suivie d’un échange, tisane offerte. ** Spectacle de la saison culturelle à partir de 8 ans. Tarif : 15€

DU 18 AU 24 MAI Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
18 19 20 21 22 23 24

IMA 20H30 18H

LE MÉDECIN IMAGINAIRE 20H30 20H30

L'HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE 20H30

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET 20H30 18H

SENTINELLE SUD 20H30

DU 25 AU 31 MAI Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
25 26 27 28 29 30 31

LA RUSE 20H30
DOCTOR STRANGE 
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 20H30 18H 20H30

LES FOLIES FERMIÈRES 20H30 20H30 18H 20H30

DU 1ER AU 7 JUIN Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
1er 2 3 4 5 6 7

ROSY* 20H30

THE DUKE 18H 20H30 VO

THE NORTHMAN 20H30 20H30

J'ADORE CE QUE VOUS FAITES 18H 20H30 14H30

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS 20H30
*Le livre autobiographique de Marine Barnérias « Seper Hero » est disponible à la médiathèque « L’Echappée belle ». Cette histoire a aussi inspiré le chanteur M pour sa 
chanson « La route de la soie ».

Ciné senior

saison culturelle

AVANT PREMIÈRE

AVANT-PREMIÈRE

LA RUSETHE NORTHMAN



UN TALENT EN OR MASSIF DANS LES YEUX DE THOMAS 
PESQUET ET AUTRES AVENTURES SPATIALES

LES MÉDIAS VOIENT JAUNE LES FOLIES FERMIÈRES

QU’EST QU’ON A TOUS  
FAIT AU BON DIEU ?

JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS

MY FAVORITE WAR SENTINELLE SUD

ROSY

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES STARMEDIA
MUSICAL SHOW

LE SECRET DE 
LA CITÉ PERDUE LA RUSE

IMA THE DUKE

BERGEN DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

L’HYPOTHÈSE
DÉMOCRATIQUE THE NORTHMAN

1h48min 1h

1h49min

1h38min 2h26min

1h22min 1h36min

1h26min

1h31min 1h30min

1h52min 2h07min

1h30min 1h35min

2h26min 2h06min

2h20min 2h17min

Genre : Action, Comédie. De Tom Gormican
Avec Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish…
Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend 
le grand rôle qui relancera sa carrière. Son agent lui 
propose de se rendre à l’anniversaire d’un milliardaire qui 
est un grand fan. Mais la CIA le contacte, lui demandant 
d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. 

Genre : Documentaire, Famille.
En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace.
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de 
mission en apesanteur, depuis la préparation au centre 
d’entraînement jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le 
vide cosmique. Un fabuleux voyage à travers des images 
exceptionnelles de notre planète vue depuis l’espace.

Genre : Documentaire. De Christophe Bedrossian
Considéré comme le premier Gilet Jaune, un homme 
enfermé dans sa voiture en appelle à une forte mobilisation 
dans une vidéo qui sera vu plus de 5 millions de fois. Ce 
sera le départ de la contestation des “Gilets jaunes”. 
Elle sera aussi la sacralisation d’une nouvelle forme 
d’information avec ce que l’on appelle “les automédias“.

Genre : Comédie, Drame. De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier…
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans 
l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne 
peut que marcher ! 

Genre : Comédie. De Philippe de Chauveron. 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan…
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours.

Genre : Action, Aventure, Science fiction. De Colin 
Trevorrow. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard…
4 ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures 
font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. 
Un équilibre fragile qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit 
partager son espace avec les créatures féroces.

Genre : Animation, Documentaire.  
De Ilze Burkovska Jacobsen
Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste 
Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte son enfance en 
pleine guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. 
D’abord fervente communiste, elle aiguise tant bien que 
mal son esprit critique face à l’endoctrinement national.

Genre : Drame, Thriller. De Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair…
Aux lendemains d’une opération clandestine qui a décimé 
son unité, le soldat Christian Lafayette est de retour en 
France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il 
est bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux 
frères d’armes survivants. 

Genre : Documentaire. De Marine Barnérias
Marine, 21 ans, apprend qu’elle est atteinte d’une sclérose 
en plaques incurable. L’urgence de la situation et le besoin 
de prendre une décision quant au traitement à suivre, la 
poussent à trouver une solution en elle... Elle décide de 
partir pour un long voyage initiatique dans 3 pays : la 
Nouvelle-Zélande, la Birmanie et la Mongolie.

Genre : Comédie. De Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand…
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films 
les plus importants de sa carrière dans le sud de la France, 
son chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son 
plus grand regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! 
Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

Spectacle de la saison culturelle. Par la troupe Musical 
Show. Genre : Comédie Musicale. À partir de 8 ans. 
« Musical Show » c’est une troupe de chanteurs amateurs 
amoureux de l’univers des comédies musicales. Ce 
spectacle décalé et enjoué entraînera les spectateurs dans 
un voyage surprenant et inédit au son des célèbres tubes 
du célèbre opéra rock Starmania.

Genre : Comédie, Action, Aventure. 
De Aaron Nee, Adam Nee. Avec Sandra Bullock, 
Channing Tatum, Daniel Radcliffe…
Alors qu’elle est en pleine promotion de son nouveau 
roman, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire 
excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à 
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans son livre. 

Genre : Guerre, Drame, Historique. De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald…
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler 
sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement 
en Sicile. Mais c’est le massacre assuré. Deux officiers du 
renseignement britannique, vont alors mettre au point la 
plus improbable propagande de guerre.

Genre : Comédie, Romance. De Nils Tavernier
Avec Dadju, Karidja Touré, Djimo…
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour 
donner un concert. Laetitia, une de ses plus grandes fans, 
supplie son père de lui trouver des places. Celui-ci convainc 
Dadju de se produire pour un concert privé, espérant ainsi 
séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima. 

Genre : Biopic, Comédie, Drame. De Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead…
En 1961, un chauffeur de taxi vole un tableau de Goya 
et menace de ne rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les 
anciens. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif 
retraité britanique s’est vu recherché par toutes les polices.

Genre : Drame, Biopic. De Mehmet Binay, Caner Alper
Avec Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu…
Une histoire biographique sur Bergen, connue aujourd’hui 
comme une chanteuse culte de la musique arabesque en 
Turquie, décédée des suites de la violence croissante 
qu’elle a subie de la part de son mari dont elle avait 
divorcé.

Genre : Action, Aventure. De Sam Raimi. Avec Benedict 
Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor…
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec 
l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse 
les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour 
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Genre : Documentaire. De Thomas Lacoste
Une histoire basque propose pour la première fois le récit 
sensible de la sortie politique du plus vieux conflit armé 
d’Europe occidentale. Acteurs, victimes et négociateurs de 
la paix nous plongent dans l’histoire d’un peuple qui, face 
aux violences à l’œuvre, a su inventer une nouvelle voie et 
agir sur sa propre destinée.

Genre : Action, Historique. De Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang…
Le père du jeune prince Amleth est assassiné par son oncle 
qui s’empare alors de la mère du garçon. Amleth fuit son 
royaume insulaire, en jurant de se venger. Deux décennies 
plus tard, Amleth est devenu un berserkr, un guerrier 
viking capable d’entrer dans une fureur bestiale

AVANT-PREMIÈRE

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

contactez-nous
cinecinetoiles@orange.fr

LE MÉDECIN IMAGINAIRE 1h25min

Genre : Comédie. De Ahmed Hamidi. Avec Alban Ivanov, 
Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau…
Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la nuit. Il 
enchaîne les concerts jusqu’au jour où, au Maroc, il tombe 
de scène. Immobilisé sur place le temps de sa convalescence, 
il est placé sous la vigilance d’Abdel qui rêve de devenir aide-
soignant. Le problème, c’est qu’il ne l’est pas tout à fait !

saison culturelle


