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Comme des bêtes 2 Le roi Lion

Cinéma associatif entièrement géré par des bénévoles
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13, avenue Lafayette 43600 Sainte-Sigolène - 04 71 66 21 78 - cinecinetoiles@orange.fr

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

Du 31 juillet
au 27 août 

2019

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.

• 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. 

Séance à 4e
pour les moins 
de 14 ans.

NOUVEAU !
Séances en VF

sous titrée pour
sourds et malentendants.

Retrouvez nous
sur Facebook
Cin’étoiles

Cinéma 
art et 
essai

Vous souhaitez être annonceur
dans le programme du cinéma

Contactez nous
cinecinetoiles@orange.fr

Du 31 juillet au 6 août Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
31 1er 2 3 4 5 6

LE ROi LiON 18H 15H
20H30 21H 18H

YULi 21H VO 20H30 VO 20H30 VO

NEVADA 20H30

Du 7 au 13 août Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
7 8 9 10 11 12 13

Du 14 au 20 août Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
14 15 16 17 18 19 20

ALADDiN 15H

ROxANE 14H30

ANNA 20H30

QUAND ON CRiE AU LOUP 21H

LE ROi LiON 21H 20H30

ACUSADA 20H30 VO 20H30 VO

Ciné senior    Séance à 4€ pour tous.

Du 21 au 27 août Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi 
21 22 23 24 25 26 27

COMME DES BêTES 2 15H
20H30 18H

WiLD ROSE 21H 20H30

LE VENT DE LA LiBERTé 20H30 VO

Ciné senior

Roxane

Quand on crie 
au loup

AnnA

FERMETURE ANNUELLE



yuli aCusada

Comme des bêtes 2le roi lion      A partir de 6 ans

le roi 
lion

nevada

nevada

le vent de la liberté

le vent 
de la 
liberté

quand on Crie au loup

quand on crie au loup

aladdin

roxane

1h44min

1h36min

1h53min

1h26min1h58min

2h06min

1h23min2h09min

1h28min

De Icíar Bollaín. Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin 
Martínez… Genre : biopic. Film espagnol.  
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de 
Cuba au Royal Ballet de Londres. 

De Gonzalo Tobal. Avec Lali Espósito, Gael García Bernal… 
Genres : drame, judiciaire, thriller. Film argentin. Seule présumée 
coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès, une étudiante 
argentine, attend son procès. Sa famille a fait appel au meilleur 
avocat de la ville. Avec son équipe, elle prépare sa défense. Mais 
elle est au centre d’un véritable déchaînement médiatique. Des 
secrets font surface et la solidarité familiale se fissure.

 De Jon Favreau. Avec les voix de Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean 
Reno…Genres : aventure, animation. Film américain. Au fond 
de la savane, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa. Mais Scar, le 
frère de Mufasa, a ses plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est rude et conduit au drame, ce qui finit par 
entraîner l’exil de Simba.

De Laure De Clermont-Tonnerre. Avec Matthias Schoenaerts, Jason 
Mitchell, Bruce Dern… Genre : drame. Film français, américain. 
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact 
avec l’extérieur. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa 
violence, il va intégrer un programme de réhabilitation grâce au 
dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs, Roman 
va  réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. 

De Michael Bully Herbig. Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
David Kross… Genres : thriller, historique. Film allemand.  
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.  

De Marilou Berry. Avec Noé Wodecki, Gérard Jugnot, Marilou 
Berry… Genre : comédie. Film français. Victor, 12 ans, vit avec 
son grand-père, gardien d’immeuble. Il passe son temps à 
inventer des histoires invraisemblables et son entourage n’en 
peut plus. Jusqu’au jour où des braqueurs en cavale - des vrais ! - 
s’introduisent dans l’immeuble. Mais à force de crier au loup plus 
personne ne le croit, Victor va devoir se débrouiller tout seul. 

wild rose

wild rose

1h40min

De Tom Harper. Avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie 
Okonedo… Genres : musical, drame, comédie. Film britannique.  
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, 
Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour devenir 
chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses 
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix…  

anna

anna

De Luc Besson. Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans…
Genres : action, thriller. Film français. Les Matriochka sont des 
poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Anna est 
une femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de 
femmes se cachent en elle ? ou peut-être est-elle simplement une 
redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie 
pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat”. 

De Guy Ritchie. Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will 
Smith… Genres : aventure, fantastique. Film américain.  Quand 
un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui 
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir 
le prince Ali pour mieux accéder au palais… 

De Mélanie Auffret. Avec Guillaume De Tonquédec, Léa 
Drucker, Lionel Abelanski… Genre : comédie. Film français. 
Toujours accompagné de sa poule Roxane, Raymond, 
producteur d’œufs bio en Bretagne a un secret pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano. Mais sa 
petite exploitation est menacée, il va avoir une idée pour tenter 
de sauver sa ferme et sa famille : faire le buzz sur Internet. 

Ciné senior

1h59min

De Chris Renaud, Jonathan Del Val. Avec les voix de Philippe 
Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti… Genres : animation, 
comédie, famille. Film américain. Le Fox-Terrier Max doit faire 
face à un grand bouleversement : Katie a eu un bébé. Max est 
tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des 
troubles obsessionnels. Lors d’une excursion dans une ferme, 
Max et le gros Duke vont faire la connaissance d’animaux hostiles. 

aladdin Comme des bêtes 2

acusada


