
Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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V o t r e  a g e n c e  d e  v o yag e s

06 19 95 92 91
amandine@keezengo.fr

www.keezengo.fr

voyages sur mesure | circuits | croisières | séjours | vols secs
bien être | week-end...

Le Soulier-Bas, 
43600 Sainte-Sigolène

Retrouvez toutes les bandes annonces sur www.cinecinetoiles.fr

Du 11 mars
au 7 avril

2020

Plus d’informations sur les films,
les séances : 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 du 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. Vous souhaitez être annonceur

dans le programme du cinéma
Contactez nous

cinecinetoiles@orange.fr

Du 11 au 17 mars Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
11 12 13 14 15 16 17

Une beLLe éqUiPe 14h30
La CRavaTe 20h30 20h30
SoniC Le fiLM 21h 15h 
SCanDaLe 18h
Mine De Rien 21h 18h 20h30 
Manon 19h15*
Ciné senior    Séance à 4€ pour les séniors. * En direct de l’Opéra de Paris - Tarifs 15€ - réduit 12€

Du 18 au 24 mars Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
18 19 20 21 22 23 24

en avanT 15h 15h
CyRiLLe agRiCULTeUR, 30 anS … 21h 18h 20h30
Dix joURS SanS MaMan 21h 20h30
aDaM    18h* VO

DaRk waTeRS 20h30 VO 20h30
* Thé à la menthe et pâtisserie orientale - Participation libre.

Du 25 au 31 mars Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi  Mardi 
25 26 27 28 29 30    31

De gaULLe 21h 20h30
L'éTaT SaUvage 20h30 VO 20h30 VO

La bonne éPoUSe 21h 18h 20h30
woMan  18h VO

qUi a TUé ChaRLeS PeRRaULT ? 14h30*
*Participation libre et consciente. Fonds intégralement reversés à Bulle De Parentalité.                                                                                                    **PrinTEmPS Du cinéma. Tarif : 4€.

Du 1er au 7 avril Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
1er 2 3 4 5 6 7

PeTiT PayS 20h30 21h 20h30
MoURiR PeUT aTTenDRe 21h
hiSToiRe D’Un RegaRD 20h30*
PinoCChio 17h 18h 20h30 VO

ZavaTShow** 16h
18h

 * Dans le cadre du printemps du documentaire. Tarif unique de 4€.  **Spectacle du Zavat’arts théâtre.    Version VF Sous titrée pour sourds et malentendants. 
***Suite au coronavirus la sortie du film « mourir peut attendre » est repoussée à l’automne 2020. un film surprise vous sera proposé le 3 avril à 21h. Plus d’infos sur www.cinecinetoiles.fr
Prochainement • Conférence en direct de France Inter « Se nourrir », mardi 28 avril à 20h • Ballet de l’Opéra de Paris « Play » jeudi 23 avril à 19h.
Prochains films du PrintemPs du documentaire • « Le bon grain et l’ivraie » mardi 14 avril à 20h30. • « Adolescentes » dimanche 19 avril à 18 h.

Ciné senior

DANS LE CADRE
DU MOIS DE LA FEMME

Opéra en direct 

DANS LE CADRE
DU MOIS DE LA FEMME

DANS LE CADRE
DU MOIS DE LA FEMME

Théâtre

AVANT-PREMIÈRE

Théâtre

Cinéma 
art et 
essai

MOURIR PEUT 
ATTENDRE

*Suite au coronavirus la sortie du film « Mourir peut attendre » 
est repoussée à l’automne 2020. Un film surprise vous sera 
proposé le 3 avril à 21h. Plus d’infos sur www.cinecinetoiles.fr

SONIC LE FILM

PINOCChIO
DIx jOURS 
SANS MAMAN

DE gAULLE

EN AVANT

Cin’étoiles

AVANT-PREMIÈRE

PrinteMPS Du cinéMa**

ANNULATION***

DERNIÈRE MINUTE !

ANNULATION*

DERNIÈRE MINUTE !



Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinetoilesgolene@gmail.com

UNE bELLE éqUIPE DE gAULLE

MINE DE RIEN PETIT PAyS

ADAM hISTOIRE D’UN REgARD

LA CRAVATE

EN AVANT          A partir de 6 ans

DARk wATERS

SONIC LE FILM LA bONNE éPOUSE

CyRILLE AgRICULTEUR, 30 ANS,
20 VAChES, DU LAIT, DU bEURRE, DES DETTES MOURIR PEUT ATTENDRE

SCANDALE

DIx jOURS SANS MAMAN

1h35min 1h49min

1h25min 1h53min

1h40min 1h33min

1h37min

1h40min

2h08min

1h39min 1h49min

1h25min
2h43min

1h54min

De Mohamed Hamidi. Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline 
Sallette… Film français. Genre : comédie. Après une bagarre, 
toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à 
la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord 
qui risque de disparaître, le coach décide de former une 
équipe composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. 

De Mathias Mlekuz. Avec Arnaud Ducret, Philippe 
Rebbot, Mélanie Bernier… Film français. Genre : comédie.  
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, 
deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire 
un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de 
charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils 
vont retrouver force et dignité. 

De Eric Barbier. Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina… Film français, belge. Genre : drame. 
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance. 

De Mathias Théry, Etienne Chaillou. Film français. Genre : 
documentaire. Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans 
dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la 
campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à 
s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le costume des 
politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux 
démons resurgissent… 

De Dan Scanlon. Avec les voix de  Thomas Solivérès, Pio Marmai, 
Tom Holland. Film américain. Genre : animation, fantastique.   
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes 
se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le monde. 

De Todd Haynes. Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim 
Robbins. Film américain. Genre : biopic, drame. Robert Bilott est 
un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. 
Il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine d’un puissant groupe chimique, 
1er employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité, il va 
risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie... 

De Jeff Fowler. Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika 
Sumpter. Film américain, japonais. Genre : aventure, famille.  
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive 
sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur 
ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique 
Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier. 

De Martin Provost. Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky… Film français, belge. Genre : comédie.  
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : 
c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans 
son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se 
retrouve veuve et ruinée. Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ? 

De Rodolphe Marconi. Film français. Genre : documentaire.   
« On voit régulièrement à la télévision ou dans les journaux 
que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils sont les premiers 
concernés par le suicide. On le voit, on le sait et puis c’est 
comme ça. Ça ne nous empêche pas de dormir. Seulement 
voilà : le jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 
remettre. C’est devenu mon obsession. » 

De Cary Joji Fukunaga. Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa 
Seydoux… Film américain, britannique. Genre : action, thriller, 
espionnage. James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais son ami Felix Leiter de la 
CIA sollicite son aide pour sauver un scientifique. La mission se 
révèle très dangereuse et Bond se retrouve aux trousses d’un 
mystérieux ennemi aux redoutables armes technologiques.

De Jay Roach. Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, 
Margot Robbie… Film américain. Genre : biopic, drame.  
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses 
d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. 
Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez 
comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du 
silence pour dénoncer l’inacceptable. 

De Ludovic Bernard. Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice 
David. Film français. Genre : comédie. Antoine, DRH est en 
passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment 
que choisit sa femme, pour faire une pause et prendre 
quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve 
alors seul à devoir gérer la maison et leur 4 enfants. Il est 
vite dépassé par les événements !
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1h38min

saison culturelle

DANS LE CADRE DU 
MOIS DE LA FEMME

DANS LE CADRE DU 
MOIS DE LA FEMME

De Maryam Touzani. Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae 
Belkhaouda… Film marocain, français, belge. Genre : drame. 
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une 
fillette de 8 ans, tient une pâtisserie marocaine. Quand Samia, 
une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin 
d’imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite 
du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel. 

wOMAN

qUI A TUé ChARLES PERRAULT ?

ZAVATShOw

L’éTAT SAUVAgE

PINOCChIO

MANON OPéRA AU CINéMA

1h48min

1h58min

2h05min

3h20min

Pièce de théâtre par la compagnie clin d’oeil. De Jean-Baptiste Duru. 
Adapté et mise en scène par Alain Besset. Fonds intégralement 
reversés à Bulle De Parentalité, qui a pour but un soutien de la 
cause parentale passant par la prématurité, les troubles chez 
l’enfant… apporte aussi un soutien matériel et financier dans 
diverses structures hospitalières pour enfants.

Par le Zavat’arts théâtre. À 16h : La vraie histoire du petit 
chaperon rouge par la troupe enfants de Sainte-Sigolène. 
Mets plus beau compte par la troupe enfants de Yssingeaux. 
Raphaël par la troupe ados de Sainte-Sigolène. Zavattar 
Circus par la troupe enfants de La Chapelle d’Aurec. À 18 h : 
le royaume des sorcières par Dalida Faure.

De David Perrault. Avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah 
François… Film français. Genre : western, romance. Etats-Unis, 
1861, guerre de Sécession. Une famille de colons français décide 
de fuir le Missouri. Ils doivent traverser le pays pour prendre un 
bateau pour la France. Victor, ancien mercenaire au comportement 
mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du voyage.

De Matteo Garrone. Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi 
Proietti… Film italien, français, britannique. Genre : famille, 
fantastique. Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo 
Garrone. 

AVANT-PREMIÈRE

De Anastasia Mikova, Yann Arthus-Bertrand. Film français. 
Genre : documentaire. WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. 
Cette très large échelle, n’empêche pas le film d’offrir un 
portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la 
moitié de l’humanité.

Opéra en direct de l’Opéra de Paris. De Jules Massenet. Avec 
Pretty Yende, Benjamin Bernheim, Ludovic Tézier… Mise en 
scène : Vincent Huguet. L’époque de la Régence. Manon, 
fuyant le couvent pour embrasser les chemins du désir et de la 
transgression, se jette à corps perdu dans une passion brûlante 
et autodestructrice avec des Grieux.

De Gabriel Le Bomin. Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet. FIlm français. Genre : historique, biopic, 
guerre. Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique 
gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. 
Charles de Gaulle, veut infléchir le cours de l’Histoire. Il rejoint 
Londres et veut faire entendre la voix de la Résistance. 

De Mariana Otero. Film français. Genre : documentaire. Gilles 
Caron, au sommet d’une carrière de photojournaliste, disparaît 
brutalement au Cambodge en 1970. Il a 30 ans et a été l’un 
des témoins majeurs de son époque. Lorsque Mariana Otero 
découvre son travail, une photographie attire son attention qui 
fait écho avec sa propre histoire, la disparition d’un être cher 
qui ne laisse derrière lui que des images à déchiffrer. 

DANS LE CADRE DU 
MOIS DE LA FEMME

ThéâTRE

ThéâTRE

*Suite au coronavirus la sortie du film 

« Mourir peut attendre » est repoussée à l’automne 2020. 

Un film surprise vous sera proposé le 3 avril à 21h. 

Plus d’infos sur www.cinecinetoiles.fr

ANNULATION*

DERNIÈRE MINUTE !


