
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 28 JUILLET 
AU 17 AOÛT

 2021

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
(*-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. 

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

LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE. PAS DE CONSOMMATION DE CONFISERIE DANS LA SALLE

RETROUVEZ TOUTES LES BANDES ANNONCES SUR www.cinecinetoiles.fr

DU 28 JUILLET AU 3 AOÛT
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

28 29 30 31 1er 2 3
BALADES SOUS LES ÉTOILES 10h*

LES CROODS 2 15h

PIERRE LAPIN 2 20h30 15h

BLACK WIDOW 18h 20h30

BENEDETTA 20h30 20h30  

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 20h30 18h 20h30
* Séance des petits  Tarif unique 3,50€

DU 4 AU 10 AOÛT
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

4 5 6 7 8 9 10
MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ 20h30 20h30   

ANNETTE 20h30 vo 20h30 vo

FAST AND FURIOUS 9 20h30 20h30

DU 11 AU 17 AOÛT
Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 

11 12 13 14 15 16 17
KAAMELOTT - PREMIER VOLET 20h30 20h30 20h30

SPIRIT : L'INDOMPTABLE 20h30 20h30

LA FINE FLEUR 14h30

LES FANTASMES 20h30

 Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants.  Ciné sénior  Séance à 4€ pour les séniors.

Ciné sénior

AVANT PREMIÈRE

LES FANTASMES

ANNETTE SPIRIT : L’INDOMPTABLE BLACK WIDOW

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ

AVANT PREMIÈRE



BALADES SOUS 
LES ÉTOILES

BALADES SOUS 
LES ÉTOILES

FAST & FURIOUS 9 ANNETTE

KAAMELOTT
PREMIER VOLET

FAST & FURIOUS 9 LES FANTASMES

BLACK WIDOW SPIRIT : L’INDOMPTABLE

PIERRE LAPIN 2

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ LA FINE FLEUR

LA FINE FLEUR

BENEDETTA

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE

LES CROODS 2 :
UNE NOUVELLE ÈRE

ANNETTE

49min

2h23min

2h14min 1h28min

1h30min 1h34min

1h36min

2h20min

Animation. De Lizete Upïte, Anastasia Melikhova, Jöns 
Mellgren…
La nuit, rien n’est tout à fait pareil…
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et 
les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices 
à l’imagination fertile pour une promenade poétique 
nocturne.

Action. De Justin Lin. Avec Vin Diesel, Michelle 
Rodriguez, Jordana Brewster…
Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom 
va devoir affronter les démons de son passé. Son 
équipe se rassemble pour démanteler un complot à 
échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable 
qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une 
arme que derrière un volant : Un homme qui n’est 
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.

Comédie, Romance. De Stéphane Foenkinos, David 
Foenkinos. Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy 
Bedia… 
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les 
faces cachées de leur vie intime. Six questionnements 
sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à l’abstinence, 
en passant par l’exhibition, six histoires séparées 
avec au centre le même questionnement sur le désir 
aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de l’autre…

Action, Espionnage, Aventure. De Cate Shortland. Avec 
Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz…
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 
la part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. 
Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités 
d’espionne et avec des liens qui furent brisés, bien avant 
qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Animation, Aventure, Famille. De Elaine Bogan, Ennio 
Torresan Jr. Avec les voix de Isabela Merced, Marsai 
Martin, Mckenna Grace…
Lucky s’ennuie dans le ranch de son père. Mais tout 
change le jour où elle rencontre Spirit, un mustang aussi 
sauvage et indompté qu’elle et deux jeunes cavalières. Un 
jour, un cow-boy vénal projette de capturer Spirit afin de 
le vendre, elle embarque alors ses nouvelles amies dans 
une aventure exceptionnelle pour sauver le cheval.

Comédie. De Nicolas Benamou. Avec Christian Clavier, 
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte…
Août 1970. Le milliardaire Claude Tranchant et sa femme 
ont invité le gratin du show-business dans leur  villa 
tropézienne. Mais les voilà victimes d’un sabotage sur leur 
décapotable. Persuadé d’être victime d’une tentative de 
meurtre, Tranchant fait appel à Chirac pour bénéficier des 
services du meilleur flic de Paris. Mais seul le commissaire 
Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible.

Comédie dramatique, Drame, Comédie. De Pierre 
Pinaud. Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah 
Bouyahmed…
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite. Véra, sa fidèle 
secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois 
employés en insertion... Alors que quasiment tout les 
sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des 
plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Comédie musicale, Romance, Drame. De Leos Carax.
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg…
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien 
de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice 
de renommée internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, 
une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va 
bouleverser leur vie.

AVANT PREMIÈRE
Sélection Officielle
Alpe d’Huez 2021

À partir 
de 6 ans

PIERRE LAPIN 2 1h33min

Comédie, Aventure, Famille. De Will Gluck. Avec 
Thibaut Lacour, Pamela Ravassard, Benoit Du Pac…
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille 
recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible, il 
ne semble parvenir à se débarrasser de sa réputation de 
voyou. S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un 
monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, mais 
quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, 
Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

À partir 
de 6 ans

En compétition 
Festival de Cannes 2021

BENEDETTA 2h06min

Drame, Historique. De Paul Verhoeven. Avec Charlotte 
Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre…
Au 17e siècle, alors que la peste se propage en Italie, 
la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de 
Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta 
est capable de faire des miracles et sa présence au 
sein de sa nouvelle communauté va changer bien des 
choses dans la vie des soeurs.

En compétition 
Festival de Cannes 2021

Interdit 
-12 ans

À partir 
de 5 ans

Animation, Aventure, Famille, Comédie. De Joel 
Crawford. Avec les voix d’Antoine de Caunes, Emma 
de Caunes, Nicolas Cage…
Les Croods partent en quête d’un nouvel endroit où 
habiter. Ils découvrent un paradis idyllique et pensent 
que tous leurs problèmes sont résolus. mais les Betterman 
y vivent déjà. Avec leur cabane, leurs inventions et leurs 
hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont 
bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. 

KAAMELOTT – PREMIER VOLET 2h

Comédie, Aventure, Historique. De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Chabat…
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons 
font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les 
Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent 
le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement de la 
résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans 
rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l’île de Bretagne ?


